
Hôtel Ajman, à 35 km de Dubai, est un véritable oasis balnéaire pour le 

bien-être et les sports nau�ques. Longue plage blanche, ac�vités, mini-

club, nave#e pour Dubai et Charjah. 

Vols & transferts & 7 nuits en demi-pension : dès CHF 1’395.–
Suppléments : pension complète : CHF 190.-, all inclusive : CHF 280, Sa-

fari désert avec Barbecue : CHF 75.- 

Prix par personne en chambre double                                             sous réserve de disponibilité 

Les Emirats, Dubaï, Abou Dhabi, oasis, déserts, plages, &ords,  

la folie des grandeurs, mais pas que ! 

L’Intercon�nental Hôtel, à 40 km de l’aéroport est situé au cœur 

d'Abou Dhabi, au bord de la plage de sable. Doté de sa propre marina 

et d'un parc sublime, cet hôtel prisé propose une grande diversité culi-

naire, des loisirs et un panorama dignes de ce nom.  

Vols & transferts & 7 nuits en demi-pension : dès CHF 1’195.–
Suppléments : pension complète : CHF 140.-, all inclusive : CHF 180, 

Musée du Louvre : CHF 25.- 

Fujairah Rotana Resort & Spa, à 150 km de l’aéroport de Dubai est situé 

à 45 km de Fujairah sur la côte orientale de l'océan Indien. En arrière-

plan le massif du Hajar. Hôtel de 1ère classe très apprécié au charme 

oriental avec un superbe panorama et une belle offre spor�ve se ma-

riant à un bon service.  

Vols & transferts & 7 nuits en demi-pension : dès CHF 1’095.–
Suppléments : pension complète : CHF 90.-, all inclusive : CHF 160, Safa-

ri désert avec Barbecue : CHF 75.- 

Le JA Ocean View Hôtel, à 35 km de l’aéroport de Dubaï, se trouve 

au bord de la fameuse promenade, nombreux restaurants, bars et 

diver�ssements. Hôtel  lumineux, familial et convivial. Chaque 

chambre déploie une vue splendide sur Palm Jumeirah et les 

plages. 

Vols & transferts & 7 nuits en demi-pension : dès CHF 1’275.–
Suppléments :  Safari désert avec Barbecue : CHF 75.- 

L’hôtel AloD Palm Jumeirah, à 50 km de l’aéroport de Dubai est 

l’endroit parfait pour des vacances balnéaires urbaines. Hôtel 4 

étoiles offrant chaises longues et parasols gratuits aux piscines et 

à la plage. 

Vols & transferts & 7 nuits en demi-pension : dès CHF 1’065.–
Suppléments : pension complète : CHF 165.-, all inclusive : CHF 405.- 

Safari désert avec Barbecue : CHF 75.- 


