
28 Soit par  04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 63 du catalogue) 
 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

28

ÉV
A

SI
O

N
S 

LO
IN

TA
IN

ES

Si vous aimez être surpris et étonnés, cette destination vous comblera. Dubaï est fascinante ; son ouverture 
au monde et son architecture font d’elle une ville hors normes : buildings impressionnants, presqu’îles 
artificielles, bords de mer, plages à tomber… Dépaysement assuré ! Dubaï est la ville des superlatifs et des 
mille et une folies, où tout semble possible.

Hébergement :
Confort Premium
•  Chambre de 3 personnes  

avec douche et WC
•  Télévision et climatisation  

dans les chambres
• Piscine
• Possibilité de chambre individuelle 
selon disponibilité avec supplément 
(tarif sur demande)

Dubaï 
Ville spectacle  
permanent
Hôtel 4**** 
En pension complète

Du 27/12 au 02/01 
(7 jours / 6 nuits)

3 049 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

TRANSPORT COMPRIS 
AU DÉPART DE PARIS

 On adore : Les plages, Le Burj Khalifa. En option : un diner croisière dans la Dubaï Marina.

212
Vacanciers Accompagnateurs

(voir page 13)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec 
chauffeur et/ou minibus ou voiture
• Visite de la ville de Dubaï
• Une journée à Wild Wadi Water Park
• Shopping dans les malls
• Visite du musée du futur
• Multitude de visites
• Visite du vieux Dubaï
• Nombreuses soirées spectacle
•  Tous les soirs, spectacle de fontaines 

musicales

Loisirs et détente :
• Détente et farniente
• Soirées animées par l’équipe
• Repas de Noël et réveillon du jour de l’an
• Anniversaires
• Plages
• Piscine
En option : Un dîner croisière dans la Dubaï 
Marina, 60,00 €

Formalités
Passeport en cours de  

validité obligatoire 
+ Pass vaccinal

Couple possible

ALLER : voyage en 
avion au départ de 
l’aéroport de Paris 
Charles de Gaulle  
le 27/12/22.

RETOUR : retour 
en avion. Arrivée à 
l’aéroport de Paris 
Charles de Gaulle  
le 02/01/23.
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