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Destination inédite, destination golfique, destination haut-de- gamme,
Dubaï, l'un des sept Emirats de la Fédération des Emirats Arabes Unis,
l'est certainement.
A mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, Dubaï, vieille ville de tradition
commerçante et paradis du shopping hors taxes est une destination
forte en matière d’incentive. On y trouve un confort hôtelier de très
grande
qualité,
des
prestations
touristiques
(sports,
restauration…)
4x4 dans le
appuyés par un matériel
dernier cri et un
désert
personnel trié sur le volet.
Soirée sous tente
La ville de Dubaï est
située sur les côtes
bédouine
d’un long et profond bras
de
mer
naturel
connu sous le nom de
« Creek ».
Il est
Ski sur dune
esthétique, fonctionnel et
conserve le charme
Cocktail
des traditions au travers
de
ces
croisière
sur
un
embarcations de bois, les
Dhows,
encore
Dhow
aujourd’hui attachés le
long des quais. Les
marchands au djelabas
blanches
y
supervisent
leur
chargement
et
déchargement comme ils le faisaient plusieurs siècles auparavant.
Seules les marchandises ont changé.
Les souks, aux ruelles étroites, offrant en cadeau de bienvenue milles
senteurs plus délicates et enivrantes les unes que les autres, offrant au
plaisir des yeux l’éclat de l’or et des perles, l’architecture traditionnelle
des palais et des mosquées, les parcs et les jardins luxuriants, tout
concourt à l’émerveillement des sens.
Des kilomètres de plages de sable fin, une mer bleue qui ne descend
jamais en dessous de 20 º C et du soleil garantis. Le paradis des sports
nautiques. Trois parcours de Golf de renommée internationale. Un large
éventail d'autres activités sportives… Une grande destination
événementielle !
Du 16 au 19 novembre 2006

Le contexte
Comité de Direction d’une entreprise dans le secteur du BTP
réunissant 15 directeurs accompagnés de leur conjoint

Nicolas.poncelet@insolite.net

0235712020

Dubaï
Du 16 au19 Novembre 2006

Programme

Jeudi 16 novembre
11h15 Rendez-vous à l’aéroport Paris CDG 2. Formalités d’embarquement
Rencontre avec votre accompagnateur.
13h15 Décollage
22h45 Arrivée à Dubaï.
Accueil. Port des bagages. Transfert guidé.
Distribution des clefs. Installation dans les chambres.
23h45 Cocktail d’accueil servi à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Vendredi 17 novembre
07h00 Petit-déjeuner à l’hôtel.
08h00 Départ en convoi en direction du Désert de sable.
(60 minutes pour rejoindre les portes du désert)

A votre tour, vous prendrez le volant !
Arrivée dans les dunes, initiation à la
conduite 4 x 4 sur sable avec GPS.
Arrivée à la "station" de ski sur sable.
Distribution de planches et de skis au
sommet de la dune.
Installation d’un désert lounge au pied des dunes. Une tente traditionnelle
arabe avec tapis et coussins vous accueillera pour un rafraîchissement ou
une serviette froide.
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Départ en direction de l’ancien village fortifié d’HATTA, fameuse forteresse
portugaise du 16ème siècle.
Le HATTA FORT HOTEL, vous accueillera telle une oasis de douceur et de
luxe. Membre de la chaîne des relais et château, vous y déjeunerez au bord
de la piscine.
Ou bien
Vous vous dirigerez vers les montagnes Hatta en 4x4. Vous traverserez les
wadis au milieu des paysages verdoyants de la montagne HAJJAR.
Vous vous arrêterez pour prendre un bain dans les eaux turquoise des
bassins naturels rencontrés au gré de votre périple et vous réunirez sous les
palmiers pour un pique nique.

16h30 Départ en convoi avec les 4 x 4 en direction du désert
de sable.
Vous allez faire une traversée sportive, bien attachés
dans vos voitures, les 4 x 4 foncent vers le désert de
dunes au reflet d’or.
Arrêt dans une réserve de chameaux.
A la nuit tombante, surpris au milieu du désert, une
tente vous attend en haut d’une dune monumentale.
Une coupe de champagne à la main, vous
apprécierez le coucher de soleil.
Démonstration de fauconnerie.
Puis, de nuit vous partirez en convoi, plein phare, et rejoindrez un camp
bédouin dressé pour l’occasion.
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Soirée spéciale désert
Accueillis au milieu des torches et des chameaux attendant le premier
volontaire, vous pourrez vous rafraîchir mains et visages à l’eau de rose.
Puis, au son de la musique traditionnelle vous vous installerez sur les coussins
et tapis arabes disposés là pour votre plus grand confort pendant qu’une
danseuse fera une démonstration de danse du ventre.

Un repas traditionnel vous attend : Mézzés, Houmous, pain arabe, salades
variées, viandes diverses cuites au barbecue sous vos yeux.

En option :
tatoueuse de henné à la disposition des femmes qui souhaitent orner leurs
mains de motifs locaux.
Narguilés à votre disposition pour terminer votre repas.
Vous pourrez faire le tour du camp à dos de chameau.

Retour à l’hôtel et nuit.

7 r des Basnage 76000 Rouen
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00
nicolas.poncelet@insolite.net

www.insolite.net

page n° 4/8

Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 €. RC Rouen : 345305213. APE : 7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière : A.P.S.A.V.
Membre du SNAV. N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017

Dubaï
(suite)

Programme

Du 16 au19 Novembre 2006

Samedi 18 novembre
09h00 Petit déjeuner.
10h00 Visite de Dubaï
La cité des Marchands. La visite permet de découvrir la mosquée Jumeirah
ainsi que des palais modernes tout le long de la côte. Arrêt à Bastakia pour
admirer la Tour des Vents construite par de riches marchands. Tout près, le
vieux fort d’Al Fahidi. Le Musée de Dubaï y fait référence à l'importance de
l'Emirat dans le commerce et la pêche à l'huître perlière.

Continuation de la visite en empruntant un abra bateau taxi qui permet de traverser le "creek" - pour
rejoindre le quartier ultramoderne à l'architecture
élancée, offrant un fulgurant contraste avec, à ses
pieds, le souk de l'or et des épices. 200 boutiques
dédiées aux bijoux et au métal jaune.

13h00 Déjeuner au restaurant Al Dawaar, offrant une magnifique vue sur Dubaï.
Détente à l’hôtel pour profiter pleinement des fabuleuses installations mises
à votre disposition par cet établissement hors du commun.
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En option pour l’après midi:
Ski au «Dubaï ski Dome» :
Vous skierez dans l’un des pays les plus chauds du monde !
Ou bien

Tir au pigeon : participez à une compétition de tir au pigeon au «Jebel Ali
shooting club».
Ou bien

Shopping à Dubaï : baladez-vous dans les centres commerciaux les plus
luxueux de Dubaï.
Ou bien

Visite d’un des grands chantiers en cours

18h00 Croisière le long du « creek » sur un « Dhow » et apéritif servi à bord.
20h00 Dîner à « L’Aquarium Restaurant ».
Dînez au cœur du « Dubaï Creek Golf & Yacht Club », une des merveilles
architecturales de Dubaï !

Dimanche 19 novembre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Libération des chambres.
10h00 Transfert en car à destination de l’aéroport.
10h30 Formalités d’embarquement.
12h50 Décollage.
17h20 Arrivée à Paris.
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Le Ritz – Carlton *****
Un hôtel 5 étoiles situé sur 350 mètre de plage de sable au cœur de la
très en vogue « Jumeirah Beach », le tout à 25 minutes de l’aéroport.
Les chambres : 138 chambres à la décoration chaleureuse, toutes avec
vue sur mer et balcon.
A votre disposition : 4 restaurants, 2 bars, 1 salon de beauté.
Sports et loisirs : 1 gymnase, 4 cours de tennis, 2 terrains de squash, 3
piscines, jardins tropicaux, 1 parcours de golf miniature…
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Formalités
Passeport valide 3 mois après la date d'entrée.
Pas de visa pour les ressortissants français.
Décalage horaire
+ 2 heures par rapport à la France en été.
Santé
Aucun vaccin obligatoire.
La monnaie
Le Dirham, indexé sur le Dollar. 1 US $ = 3,67 Dh soit 0,22 euros pour 1 Dh.
Le climat
Subtropical et aride. Les pluies sont rares et irrégulières. Les températures varient
de 10 à 48º C. La meilleure période s'étend d'Octobre à Mai.
Achats
Boutiques détaxées aux prix imbattables : Hifi-Vidéo, appareils photos, montres,
vêtements. Premier centre mondial de négoce de l'or de 18 à 24 carats. Nombreux
souks pittoresques : de l'or, des épices, de l'électronique. Cadeaux orientaux :
cafetières, bijoux, tapis, argenteries, cuivres. Le complexe Duty Free de l'aéroport
élu premier Duty Free Shop au monde.
Divers
Gastronomie internationale, nombreuses boîtes de nuits, vins fins et alcools servis
librement dans les hôtels, les restaurants et les clubs. Pas de code vestimentaire.
Dubaï, société moderne et libérale où se mêlent harmonieusement l'Orient et
l'Occident. Destination exotique et insolite à 7 heures de Paris.
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