
Dubaï et les Emirats 
Voyage agritouristique 

Du 23 au 30 janvier 2018 

 

 

               

Entre désert et oasis, plaine et montagne, tradition et modernité, les 

Émirats arabes unis étonnent par leur incroyable diversité. Ce voyage 

vous emmènera à la rencontre de ce pays hors du commun…Vous 

serez émerveillés par Dubaï et Abu Dhabi, dont les projets futuristes 

contrastent avec le patrimoine traditionnel hérité des cultures 

sumérienne, perse ou portugaise… L’agriculture qui prospère au milieu 

du désert vous surprendra à plus d’un titre ! 



Programme du voyage : 

Jour 1 : départ de Zaventem et arrivée à Dubaï en fin de soirée ou début de 

nuit.  

Deux compagnies aériennes vous sont proposées : un vol direct aller retour 

avec la compagnie aérienne EMIRATES Airlines et un vol avec escale à Istanbul 

avec la compagnie TURKISH Airlines. La différence entre les deux étant une 

différence de tarif (voir conditions à la fin du programme). 

A la sortie de l’aéroport, nous serons accueillis par Nathalie, notre guide et 

nous nous rendrons directement à l’hôtel Doubletree Hilton dans lequel nous 

séjournerons 3 nuits…  

L’hôtel Doubletree Hilton 



Jour 2 : Après le déjeuner, départ en car pour une visite de la ville de Dubaï 

dans laquelle les grattes ciel rivalisent en hauteur et en beauté. Le plus 

majestueux de tous étant le Burj Khalifa dont les chiffres donnent le vertige : 

330.000 mètres cubes de béton, 39.000 tonnes d’acier renforcé, 103.000 mètres 

carrés de verre, 15.500 tonnes d’acier inoxydable, une superficie de 279.000 

mètres carrés et une hauteur de 828 mètres comportant 200 étages et 900 

appartements, desservis par 8 escalators et 57 ascenseurs d’une capacité de 12 à 

14 personnes, s’élevant à la vitesse de 10 mètres par seconde!  

Coût de ce rêve pharaonique : plus de un milliard d’euros ! 

A côté de la tour Burj Khalifa, les autres grattes ciel font figure de nains ! 

Diner dans un restaurant panoramique avec vue sur « The Palm », l’île 

artificielle installée au large de Dubaï… ! 

 



Après midi, nous monterons à bord de puissants bateaux hors-bord pour aller 

admirer  le plus prestigieux hôtel du monde, le Burj al Arab… Unique hôtel 7 

étoiles au monde, il est installé sur une île artificielle et culmine à plus de 

300mètres ! 

Sensations garanties ! 

Souper dans le vieux Dubaï… Puis retour à l’hôtel. 

Jour 3 : Départ matinal vers la ferme laitière d’Al Warabi. Cette ferme qui 

possède plus de 12.500 holstein est la plus grosse de tout le moyen orient ! 

Nous visiterons les étables refroidies par brumisateurs, les salles de traite (3 

salles de 2x45 places) et l’usine de mise en conditionnement du lait… 

 



Fin de matinée, visite d’une chocolaterie, qui utilise le lait de chamelle pour la 

fabrication du chocolat. L’entreprise est gérée par un suisse francophone qui 

nous donnera une multitude d’information… Dégustation de chocolat après la 

visite… 

Après midi, visite de la ferme laitière de chamelles qui fournit le lait pour la 

chocolaterie… Vision surréaliste pour nous de voir des chamelles dans une salle 

de traite… La ferme possède 4500 chamelles ! Rien n’est petit à Dubaï ! 

 

Ensuite, nous ferons un petit passage au camelodrôme pour assister aux 

entraînements des chameaux de course. Aux Emirats, les courses de chameaux 

sont aussi célèbres que les courses de chevaux en Angleterre… 

Fin d’après midi, des 4x4 viendront nous chercher pour une expédition à 

travers le désert qui nous emmènera au sommet d’une grosse dune pour 

admirer le coucher du soleil…  

 



Apéro puis souper pique-nique dans le désert ! 

Retour à l’hôtel pour le pouce-café et puis la nuit… 

Jour 4 : A 9h30, pour ceux qui n’ont pas le vertige, possibilité de monter dans la 

tour Burj Kalifa. L’ascenceur le plus rapide au monde vous emmènera à plus de 

500 mètres de haut pour admirer la ville de Dubaï ! 

 La vue spectaculaire 

Vers 11h30, départ pour la ville d’Abu Dhabi… 

Diner le long de la route, puis nous nous installerons à la terrasse de l’hôtel du 

circuit de formule 1 d’Abu Dhabi pour siroter un verre… A cet endroit, la piste 

passe sous l’hôtel. Après cela, vous ne regarderez plus le grand prix de Formule 

1 d’Abu Dhabi de la même façon… 

 

Ensuite, petit passage devant « Ferrari World ». 



Fin de journée, visite du très grand marché aux poissons d’Abu Dhabi puis 

installation à l’hôtel Southburn…  

Le marché aux poissons 

Souper en ville… 

Jour 5 : visite de la ville d’Abu Dhabi et de son impressionnante mosquée ! 

 

Ensuite, nous prendrons la route vers la ville de Al Ain, en bordure du Sultanat 

d’Oman. En route, nous ferons arrêt dans une ferme hydroponique dans 



laquelle plusieurs variétés de tomates, du maïs, des choux, des poivrons,… sont 

cultivés. Le propriétaire nous expliquera toutes les techniques utilisées pour 

économiser l’eau… 

 

En fin de journée, nous prendrons de l’altitude pour rejoindre l’hôtel Djebel 

Hafeet, perché à 1200m d’altitude au sommet d’une montagne qui nous offrira 

des vues époustouflantes sur le désert et le sultanat d’Oman ! 

 

Souper à l’hôtel… 



Jour 6 : en matinée, petite visite du marché aux bestiaux d’Al Ain dans lequel 

des centaines de chameaux, moutons, chèvres, bovins,… sont en vente. 

 

Ensuite, visite d’une des palmeraies de la ville. Nous apprendrons tout sur la 

culture des dattes… 

 

Diner dans un restaurant traditionnel de la région… 

Après-midi, visite d’une des plus importantes pépinières des Emirats…  

 

 



Souper et nuit dans le fabuleux hôtel Rotana d’Al Ain ! 

 

Jour 7 : Départ d’Al Ain pour rejoindre Dubaï. Arrêt au marché aux fruits. Tous 

les fruits du monde y sont en vente. Nous apprendrons à les reconnaître avant 

d’avoir une dégustation…  

 

Après-midi libre dans Dubaï et dans son immense centre commercial ! Toutes 

les grandes enseignes du monde y sont représentées. A l’intérieur, se trouve le 

plus grand aquarium au monde, des chutes d’eau, une patinoire olympique,… 

Le Mall de Dubaï qui est une attraction en lui-même, couvre 800.000 mètres 

carrés et est évidemment le plus grand du monde avec 75 millions de visiteurs 

par an!  



 

Souper au centre ville, au pied de la tour Burj Kalifa, pour assister à un 

spectacle de jets d’eau à la démesure de Dubaï !! 

 

Nuit à l’hôtel Rove (vol Emirates en matinée) ou départ pour l’aéroport (vol 

Turkish Airlines de nuit). 

 

 



Informations pratiques Dubaï et les Emirats 

Possibilité de choix entre deux compagnies aériennes : 

 

TURKISH Airlines (vol avec une escale) 

Départ le 23 janvier à 11h35 et arrivée à Dubaï le 24 janvier à 01h05 

Escale de 2h40 à Istanbul 

Retour le 30 janvier à 02h40 et arrivée à Zaventem à 10h40 

Escale de 2h25 à Istanbul 

 

EMIRATES Airlines (supplément de 290 euros/personne) avec nuit supplémentaire 

Départ le 23 janvier à 14h35 et arrivée à Dubaï le 24 janvier à 00h15 

Retour le 30 janvier à 8h20 et arrivée à Zaventem à 12h45 

Nuit à l’hôtel ROVE City Center 

 

Prix du voyage 8 jours 6 nuits vec vols TURKISH Airlines 

Le prix du voyage dépend du nombre de participants 

Si 10 participants 2560 euros 

Si 15 participants 2360 euros 

Si 20 participants 2160 euros 

Ce prix comprend : 
-Vols Bruxelles-Dubaï aller-retour avec la compagnie TURKISH Airlines. 
-Déplacements en car (car de 35 places pour 20 personnes ou minibus de 22 places pour 10 
à 15 personnes). 
-Logement en hôtels 4 et 5 étoiles. 
-Pension complète (du déjeuner du premier jour au souper du 6ième jour - une bouteille    
d’eau par repas). 
-Les entrées aux sites visités. 
-La sortie en bateau hors-bord 
-Le verre au circuit de formule 1 
-les 4x4 pour le désert 
-Les services d’une guide accompagnatrice durant tout le séjour 
 



Ce prix ne comprend pas : 
-Assurance voyage et annulation (236euros). 
-Assurance assistance seule (55 euros) 
-Annulation seule (185euros) 
-Les pourboires et autres boissons. 
-La montée en ascenseur de la tour Burj Khalifa 30 euros 
-les  lunch des jours 3 et 4 pris le long de la route 
 

Conditions générales : voir annexe 

Conditions particulières : 
-acompte de 1000 euros par personne à la réservation. 
- solde 60 jours avant le départ. 
 
Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation) : 
-de l’inscription à 2 mois avant le départ 1000 euros. 
-à partir de 60 jours avant le départ plus de remboursement. 
 
 
-les montants sont à verser sur le numéro de compte IBAN BE85 0688 9592 8706 avec la 
mention « DUBAI Janvier 2018 » suivi de votre (vos) nom (s). 

 

Informations supplémentaires disponibles auprès du guide : 
 

Dr. Philippe Collard 

Vétérinaire 

Rue des Wattines 36b 6560 Bersillies l'Abbaye BELGIUM 

GSM : 0032 475 823115 E-mail : collardphilippe@skynet.be 
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