VOYAGE
AUX EMIRATS
ARA BES UNIS
Du 14 au 23 février 2023
Avec guides sourdes, dans le cadre de la médiation culturelle de l’association S5
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JOUR 1 : DUBAÏ

Transfert à l’hôtel à votre charge - Accueil des participants
Promenade libre au centre commercial Dubaï Mall

JOUR 2 : DUBAÏ

Visite à l’Hôtel Burj Al Arab
Café au Centre commercial Meyen Mall géré par un Sourd
Visite au Musée Etihad

JOUR 3 : AL AÏN

Départ en minibus pour Al Aïn (à 145 km de Dubaï)
Visite l’Oasis d’Al Aïn (Patrimoine mondial de l’UNESCO), le fort Qasr Al Muwaiji,
le fort d’Al Jahili et le marché des chameaux - Retour à Dubaï

JOUR 4 : SAFARI

Visite le vieux Dubaï et les souks - Départ en 4x4 pour le désert
Safari 4x4, le repas typique, le dîner barbecue - Retour en 4x4 pour Dubaï

JOUR 5 : DUBAÏ

P ROGRAMME

Visite à la Grande roue Ain Dubaï, le point d’observation vitré au sommet d’un
gratte-ciel The View at The Palm et à l’hôtel Atlantis à Palm Jumeirah
Visite le Global village

JOUR 6 : DUBAÏ

Visite le Dubaï Frame, le musée du Futur, la Gratte-ciel Burj Khalifa. Déjeuner tout en haut

JOUR 7 : ABOU DHABI

Départ en minibus pour Abou Dhabi (à 140 km de Dubaï)
Visite à la Grande Mosquée Sheikh Zayed, le Monument national Qasr Al Hosn, le
Palais présidentiel Qasr Al Watan - Retour en minibus pour Dubaï

JOUR 8 : SHARJAH

Visite à l’école des sourds, le musée Al Mahatta et à l’Exposition Rain Room (installation
de chute d’eau) - Dîner-croisière en dhow de 2 heures avec buffet

JOUR 9 : KHOR FAKKAN

Départ en minibus pour Khor Fakkan (à 130 km de Dubaï)
Visite l’Amphithéâtre Khor Fakkan, la cascade, le Musée Hisn Khor Fakkan,
le Musée des artisanats traditionnels, le Souqu sharq et les marchés aux poissons
Retour à Dubaï

JOUR 10 : DUBAÏ

Journée libre - Visite au Souk de Alseef pour le shopping
Départ à domicile

D UB AI, A BO U D H A BI,
KH O R FAKK AN E T AL AIN
C’est dans le décor démesuré et futuriste de Dubaï,
la première à se tenir au Moyen-Orient,
que se révélera son gigantisme et sa richesse,
tant sur le plan de l’architecture que sur celui du savoir.
Départ d’avion de votre choix :
Le mardi 14 février 2023
Ou rendez-vous sur place à l’Hôtel à toute la journée
Retour de Dubaï en journée :
Jeudi 23 février 2023

LE P R I X CO M P R E N D

LE PRIX NE C O MPREND PAS

• Les transferts et excursions en minibus privé
et en métro
• Le logement de 9 nuits en chambre double
dans l’hôtel *** à Dubaï
• Tous les dîners aux restaurants et les boissons
non-alcoolisés
• Les entrées dans les visites mentionnés au programme
• Circuits organisés
• Frais d’entrée, de service et taxes
• Le guide sourd utilisant la langue des signes internationaux
• Accompagnateur de l’Association S5

•
•
•
•
•
•
•
•

Le vol à destination et en provenance de Dubaï (EAU)
Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport
Les assurances accident et maladie
Les frais de dossier (35 €)
Tous les déjeuners
Les boissons alcoolisés
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels au guide

Renseignements et réservation : culture@s-5.ch
Guide : Ali Gummann
Accompagnateur : Association S5 - Pierrot Auger-Micou - 2 bis chemin de Vincy – 1202 Genève
Prix : 1800€ (tout compris sauf l’avion) avec acompte (possible de payer en plusieurs fois).
Acompte : 300€ pour la réservation et 1500€ avant 30 décembre 2022
Nombre de participants : 15 personnes (maximum) - Par ordre d’inscription avant le 30 octobre 2022
L’association S5 décline toute responsabilité en cas d’accident. Vous devez être assurée personnellement contre les accidents.
(Attestation d’assurance exigée)

s-5.ch

