Abu Dhabi
janvier 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE D'ABOU DHABI - AUH01
Durée
4h
Située sur une île en forme de T, au cur des eaux côtières du golfe, Abou Dhabi n'est pas seulement la capitale des Émirats Arabes Unis : elle affiche également
quelques exemples architecturaux qui comptent parmi les plus spectaculaires au monde, comme des gratte-ciel futuristes ou de magnifiques mosquées. Une fois que
vous aurez quitté le port, cette excursion vous emmènera au plus profond de la beauté inoubliable de la mosquée de Cheikh Zayed, un chef-d'uvre de l'architecture
néo-islamique et lune des plus grandes mosquées au monde. L'extérieur de l'édifice arbore environ 1000 colonnes décoratives, toutes recouvertes de plus de 20
000 panneaux de marbre sertis de pierres semi-précieuses, tels que lapis-lazuli, agates rouges, améthystes, ormeaux et nacre. Cette agréable excursion vous fera
parcourir la spectaculaire « Corniche » et vous attirera au cur de la ville d'Abou Dhabi, communément appelée « Manhattan d'Arabie », en raison de sa profusion de
gratte-ciel ultramodernes en verre. Vous aurez également la possibilité de prendre des photos du luxueux Hôtel Emirates Palace (depuis l'extérieur seulement),
unique en raison de son emplacement impressionnant. Cette excursion comporte également une visite de Manarat Al Saadiyat, un centre spécifiquement consacré
aux visiteurs et qui propose une rétrospective fascinante du développement de la ville la plus riche du monde. Remarque : un style vestimentaire approprié est
requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames
devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas
toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses
; les hôtes recevront des informations à lextérieur du site. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les
aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez
informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Cette excursion se déroule le matin et peut se
combiner à une des excursions suivantes se déroulant dans laprès-midi : AUH09, AUH23 ou AUH35.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

VISITE DABOU DHABI - AUH01E
Durée
4:30 h
Abou Dhabi n'est pas seulement la capitale des Émirats Arabes Unis : elle affiche également quelques exemples architecturaux qui comptent parmi les plus
spectaculaires au monde, comme des gratte-ciel futuristes ou de magnifiques mosquées. Une fois que vous aurez quitté le port, cette excursion vous emmènera au
plus profond de la beauté inoubliable de la mosquée de Cheikh Zayed, un chef-d'uvre de l'architecture néo-islamique et lune des plus grandes mosquées au monde.
L'extérieur de l'édifice arbore environ 1000 colonnes décoratives, toutes recouvertes de plus de 20 000 panneaux de marbre sertis de pierres semi-précieuses, tels
que lapis-lazuli, agates rouges, améthystes, ormeaux et nacre. Cette agréable excursion vous fera parcourir la spectaculaire « Corniche » et vous attirera au cur de
la ville d'Abou Dhabi, communément appelée « Manhattan d'Arabie », en raison de sa profusion de gratte-ciel ultramodernes en verre. Vous aurez également la
possibilité de prendre des photos du luxueux Hôtel Emirates Palace (depuis l'extérieur seulement), unique en raison de son emplacement impressionnant. Cette
excursion comporte également une visite de Manarat Al Saadiyat, un centre spécifiquement consacré aux visiteurs et qui propose une rétrospective fascinante du
développement de la ville la plus riche du monde. Remarque : cette visite est disponible pour tous les passagers qui embarquent à Abou Dhabi et se déroule dans
laprès-midi ; lexcursion part et termine au port. Un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches
longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses
chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle
de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à lextérieur du site. Les hôtes se
déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être
pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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SPORT & AVENTURE

AVENTURE AU CUR DES DUNES DÉSERTIQUES - AUH04
Durée
3:30 h
Accordez-vous les frissons de toute une vie au cours de cette aventure au cur des dunes désertiques. C'est un itinéraire tourbillonnant et passionnant qui vous
attend au c u r des dunes arabes de sable d'or, que vous apprécierez depuis le confort d'un 4x4 moderne. Vous ne vous lasserez pas d'admirer le magnifique
paysage depuis le sommet de la plus haute dune, de prendre des photos extraordinaires ou de laisser votre imagination s'envoler dans le vaste vide du désert. Sur
la route qui vous mènera à l'emplacement du départ, au cur du désert, vous traverserez villages et fermes anciennes où survit un style de vie traditionnel en profond
contraste avec les tours ultra-modernes de la capitale. Remarque : le conducteur vous donnera des informations en anglais. Cette excursion n'est pas recommandée
aux personnes en fauteuil roulant, à mobilité réduite, souffrant de problèmes de dos ou de cou et aux femmes enceintes. Merci de porter des vêtements et des
chaussures de marche confortables. Cette excursion se déroule le matin et peut se combiner à une des excursions suivantes se déroulant dans laprès-midi : AUH09,
AUH23 ou AUH35.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

DÉCOUVERTES CITADINES

VILLE-OASIS D'AL AIN - AUH06
Durée
6:30 h
Cette excursion débutera par un transfert en autocar de presque 2 heures jusquà la ville dAl Ain, également connue sous le nom de « Ville Jardin », ville historique
tout aussi renommée pour ses gratte-ciel modernes, sa végétation luxuriante que lui confère sa qualité d'oasis du désert, ses magnifiques parcs publics, ses places
et jardins décoratifs, ainsi que pour ses immenses boulevards. Cette agréable ville-oasis, entourée de dunes de couleur or rougeoyant et de buttes aux formes
curieuses, a toujours été une étape importante du voyage traditionnel des caravanes. Cette excursion à Al Ain commencera par une balade-détente parmi ses
innombrables palmiers, au cur desquels vous découvrirez également l'exemple d'un falaj en activité, un ancien système d'irrigation. Cette excursion vous dévoilera
également les secrets du musée du palais Cheikh Zayed. La simplicité architecturale des édifices, ainsi que leurs jardins frais et isolés, leurs palmiers verdoyants à
l'extrémité ouest de l'oasis d'Al Ain laisseront sans aucun doute un souvenir impérissable à tous les visiteurs. Avant de rentrer à Abou Dhabi, cette visite se conclura
par la découverte du célèbre marché aux chameaux d'Al Ain. Il s'agit d'une opportunité unique d'apercevoir de tout près ces robustes « vaisseaux du désert », ainsi
que d'autres animaux de bétail, dans un environnement commercial très traditionnel. Remarque : cette visite est déconseillée aux hôtes à mobilité réduite ou se
déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PARC À THÈME FERRARI WORLD - AUH08
Durée
5h
Déjà renommée pour être le carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, Abou Dhabi peut à présent se vanter de sa toute nouvelle attraction, à ne manquer sous
aucun prétexte : le parc à thème Ferrari World. Ce parc à thème, accessible en très peu de temps en car, abrite une foule d'attractions et de parcours passionnants,
à la fois pour les enfants et les adultes. Parmi les principales attractions, vous découvrirez les montagnes russes les plus rapides du monde. Vous voyagerez à une
vitesse de 200 km/h afin de reproduire les sensations éprouvées lors de la conduite d'une Ferrari F1 : inutile de dire que ce voyage sera mémorable. Vous êtes
assez téméraire pour tester quelque chose de plus effrayant ? Dans ce cas, découvrez les sensations fortes de la Force-G, une attraction bourrée d'adrénaline :
après être lentement monté à plus de 62 mètres de hauteur, la descente n'en sera que plus brusque ! Parmi les autres attractions, vous pouvez vous essayer au
parcours V12, un voyage au cur du moteur d'une Ferrari 599 à 12 cylindres, ou découvrir l'exposition des dernières voitures Ferrari, de Maranello et des plus grands
collectionneurs du monde entier. Le parc à thème Ferrari World vous est recommandé si vous avez des enfants plus grands et souhaitez passer une journée
inoubliable en famille. Remarque : l'accès à l'attraction « Scuderia Challenge » n'est pas inclus dans le prix de l'excursion. Début de lexcursion à environ 11h ; les
transferts jusquau parc et du parc se feront à des horaires établis. La visite du parc sera sans guide. Certaines attractions du Parc peuvent être fermées sans
avertissements le jour de votre visite en raison des travaux de maintenance. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne
payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois
à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

PARC À THÈME FERRARI WORLD - AUH08E
Durée
5h
Déjà renommée pour être le carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, Abou Dhabi peut à présent se vanter de sa toute nouvelle attraction, à ne manquer sous
aucun prétexte : le parc à thème Ferrari World. Ce parc à thème, accessible en très peu de temps en car, abrite une foule d'attractions et de parcours passionnants,
à la fois pour les enfants et les adultes. Parmi les principales attractions, vous découvrirez les montagnes russes les plus rapides du monde. Vous voyagerez à une
vitesse de 200 km/h afin de reproduire les sensations éprouvées lors de la conduite d'une Ferrari F1 : inutile de dire que ce voyage sera mémorable. Vous êtes
assez téméraire pour tester quelque chose de plus effrayant ? Dans ce cas, découvrez les sensations fortes de la Force-G, une attraction bourrée d'adrénaline :
après être lentement monté à plus de 62 mètres de hauteur, la descente n'en sera que plus brusque ! Parmi les autres attractions, vous pouvez vous essayer au
parcours V12, un voyage au cur du moteur d'une Ferrari 599 à 12 cylindres, ou découvrir l'exposition des dernières voitures Ferrari, de Maranello et des plus grands
collectionneurs du monde entier. Le parc à thème Ferrari World vous est recommandé si vous avez des enfants plus grands et souhaitez passer une journée
inoubliable en famille. Remarque : cette visite est disponible pour tous les passagers qui embarquent à Abou Dhabi et se déroule dans laprès-midi ; lexcursion part et
termine au port. L'accès à l'attraction « Scuderia Challenge » n'est pas inclus dans le prix de l'excursion. Les transferts jusquau parc et du parc se feront à des
horaires établis. La visite du parc sera sans guide. Certaines attractions du Parc peuvent être fermées sans avertissements le jour de votre visite en raison des
travaux de maintenance. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car.
Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des
excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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LES COULISSES DU CIRCUIT DE F1 YAS - AUH09
Durée
3:30 h
Satisfaites votre envie de tout connaître de la formule 1 grâce à ce circuit à indice d'octane élevé qui vous permettra de découvrir les coulisses du circuit de F1 Yas.
Vous commencerez la visite à l'entrée est du Circuit Yas Marina. Le guide vous fera traverser la zone dynamique jusqu'aux tribunes du nord, les plus grandes du
circuit Yas Marina, qui jouissent d'une vue exceptionnelle sur le circuit et sur le parc à thème Ferrari World. Au cours de l'excursion, vous visiterez également l'école
de pilotage, le centre de dragsters et la tour « Royal Shams ». Cerise sur le gâteau : vous aurez non seulement l'occasion de visiter la salle de contrôle ultramoderne du circuit Yas Marina, mais vous aurez également l'opportunité de prendre des photos de la grille de départ, de la ligne d'arrivée et du podium. La visite se
poursuivra le long des points de ravitaillement, jusqu'à l'une des villas des équipes de F1, d'où vous jouirez d'une vue extraordinaire sur le circuit et sur l'hôtel Yas.
La dernière étape de cette visite sera le Centre médiatique, le hub mondial de communication le plus avant-gardiste de la région. Après être retournés à l'entrée est,
vous aurez un peu de temps pour flâner dans le Centre de Bienvenue du Circuit Yas Marina, afin de choisir le souvenir parfait de cette expérience unique et vous
informer de nouveaux événements. Remarque : certaines stations ne sont visitées que de l'extérieur (Shams Tower), d'autres sont accessibles en fonction du
calendrier des jours et des événements. Début de lexcursion à environ 14h. Cette excursion peut se combiner à une des excursions suivantes se déroulant le matin :
AUH01 ou AUH04.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

VISITE DABOU DABI & PARC À THÈME FERRARI WORLD - AUH19
Durée
9h
Venez faire le plein de visites touristiques, de découvertes et daventures ! Cette excursion dune journée commence par un premier arrêt au brise-lame dAbou Dabi,
construit par les mains de lhomme. Vous pourrez y admirer les vues époustouflantes sur létendue de cette ville surprenante avant de vous rendre à lhôtel sept
étoiles Emirates Palace pour une visite de lextérieur de ce lieu emblématique. Vous disposez dun peu de temps pour prendre des photos avant de repartir et de vous
rendre à la mosquée Cheikh Zayed et ses mille colonnes extérieures de marbre incrustées de pierres précieuses. Vous laissez ensuite cette monumentale uvre
architecturale derrière vous pour rejoindre un lieu tout à fait insolite : lextravagant parc à thème Ferrari World situé sur lîle de Yas. Un immense toit immense de 20
000 m² recouvre la partie centrale du parc, ce qui en fait le plus grand parc de loisirs couvert du monde. Une fois sur place vous disposez de temps libre pour
déjeuner (non compris dans le tarif de lexcursion) ou visiter le parc et ses nombreuses attractions, dont une vingtaine de circuits différents dans des véhicules
dernier cri (activité adaptée aux familles), faire le plein de sensations fortes dans les montagnes russes les plus rapides de la planète, ou voir une exposition des
plus belles voitures de la marque au cheval cabré. La visite du parc terminée vous rentrez au port. Remarque : un style vestimentaire approprié est requis : porter
des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se
couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le
Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes
recevront des informations à lextérieur du site. Laccès à lattraction « Scuderia Challenge » nest pas compris dans le prix de lexcursion. Les participants visitent le
parc à leur guise. Certaines attractions du Parc peuvent être fermées sans avertissements le jour de votre visite en raison des travaux de maintenance. Les hôtes se
déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être
pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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TOUR PANORAMIQUE D'ABOU DHABI ET THÉ AUX TOURS ETIHAD - AUH23
Durée
4h
Laissez-vous séduire par un thé à savourer au 74e étage de lun des cinq gratte-ciels du complexe dédifices Etihad. Quittez le port et profitez dune intéressante visite
aux marché des dattes avec l'opportunité de découvrir et de goûter toutes sortes de dattes. L e xcursion se poursuit en parcourant la spectaculaire Corniche,
direction votre deuxième étape, la Grande Mosquée Cheikh Zayed pour un bref arrêt photo de lextérieur. Lexcursion se poursuivra vers le complexe des tours
Etihad, 5 gratte-ciels ultra-modernes qui définissent le panorama urbain de la ville. Cest dans lune delles, confortablement assis au 74e étage, que vous dégusterez
une tasse de thé et un gâteau, près des fenêtres pour une vue surprenante sur la ville. Noubliez pas votre appareil-photo pour prendre de belles photos du haut
dAbou Dhabi. Après cette pause détente et de nouveau à terre, vous retournerez vers le port et votre navire. Remarque : code vestimentaire : élégant. Pour les
hommes : une chemise à col, si possible à manches courtes, assortie d'un pantalon long et de chaussures fermées. Pas de baskets, tongs, t-shirts ou shorts. Pour
les femmes : pantalon long ou jupe, manches longues, chaussures fermées ou sandales. Début de lexcursion à environ 14h30. Cette excursion peut se combiner à
une des excursions suivantes se déroulant le matin : AUH01 ou AUH04. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d u ne personne
payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois
à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

SPORT & AVENTURE

SORTIE EN JEEP DE LUXE ET DÎNER DANS LE DÉSERT - AUH25
Durée
6h
Offrez-vous une nuit arabe pendant laquelle vous vous enfoncerez dans le désert d A bu Dhabi pour vivre une véritable immersion culturelle qui comprend un
délicieux dîner composé de mets arabes authentiques. Vous quitterez votre navire dans laprès-midi, prendrez place à bord dun 4x4 moderne et vous lancerez dans
un voyage dune heure et demie pour atteindre dabord la ferme des chameaux. De là, vous savourerez un superbe voyage dans un sublime paysage de dunes que
vous ne vous lasserez pas de photographier, pendant lequel sera également prévu un arrêt pour monter à dos de dromadaire. Vous pouvez aussi profiter de cette
pause pour vivre une séance de peinture au henné fascinante, une forme dart corporel semi-permanent extrêmement décoratif populaire dans la région. Dès votre
arrivée à une oasis exclusive, votre nuit arabe continue avec un dîner autour dun buffet, dans un cadre désertique incroyablement romantique. Et pour terminer en
beauté, votre séjour dans loasis comprend également un spectacle de danse du ventre envoûtant dans un style arabe authentique. La visite prendra fin avec le
voyage de retour au navire. Remarque : le conducteur vous donnera des informations en anglais. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes à mobilité
réduite, en fauteuil roulant, à personnes âgées et aux femmes enceintes. Merci de porter des vêtements et des chaussures de marche confortables. Cette visite
dépend des conditions météorologique le jour descale. La durée de la visite comprend également le temps de dégonfler / gonfler les pneus (env. 30 minutes). Âge
minimum pour participer : 4 ans.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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PANORAMIQUE

LA MOSQUÉE CHEIKH ZAYED ET LES BEAUTÉS DABOU DHABI - AUH32
Durée
3h
Préparez-vous à en prendre plein les yeux en contemplant les superbes constructions à l'architecture néo-islamique et les principaux sites d'Abou Dhabi lors de cette
visite qui vous prendra la matinée. Un car vous emmènera à votre première destination, à savoir la grande mosquée Cheikh Zayed, où près de 41 000 personnes
peuvent se rassembler pour la prière. Une esplanade extérieure éblouissante habillée dun millier de colonnes de marbre elles-mêmes ornées de lapis-lazuli, de
cornaline, d'améthystes, de coquilles d'ormeaux et de nacre est un prélude exquis à un design intérieur tout aussi enchanteur. Vous y découvrirez un immense tapis
dont les brins ont été noués à la main par 1 300 tisserands, sept chandeliers sertis de cristaux de Swarovski, plusieurs bassins qui reflètent les belles arches des
allées et 96 colonnes en marbre et nacre. La nuit, l'ensemble du site est mis en valeur par un système d'éclairage haut de gamme. Ensuite, vous partirez à la
découverte des plus beaux sites dAbu Dhabi en car, dont la profusion de gratte-ciels faits de verre et dacier lui vaut aussi le nom de « Manhattan du Moyen-Orient ».
À l'issue de la visite, vous retournerez tranquillement au navire. Remarque : un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques,
amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est
indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre
objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à lextérieur
du site. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils
roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions
rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Cette excursion en matinée peut se combiner à lexcursion daprès-midi AUH35. Le 18 janvier
2019, cette visite nest proposée que dans laprès-midi.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LE LOUVRE D'ABU DHABI ET VISITE DE LA VILLE - AUH33
Durée
8h
Des tours de verre et d'acier aux édifices anciens, des lieux de culte musulman aux paisibles plages de l'île de Sir Bani Yas, Abu Dhabi, aussi connue comme le
Manhattan d'Arabie, mérite bien une visite d'une journée. Montez à bord de l'autocar qui vous attendra à l'embarcadère et préparez-vous à profiter pleinement du
panorama remarquable pendant la visite guidée de la ville. Parmi les sites emblématiques, vous découvrirez la Corniche qui donne sur la mer, l'incroyable Emirates
Palace Hotel 7 étoiles où est prévu un bref arrêt photo, et la mosquée Sheikh Zayed avec ses 1 000 colonnes de marbre incrustées de pierres précieuses. Vous
aurez un peu de temps pour visiter la mosquée avant de faire une pause déjeuner dans un hôtel de la ville ; vous aurez l'opportunité d'admirer les attractions de l'île
de Yas. Vous vous dirigerez ensuite vers le plus grand musée de toute la péninsule arabique : le Louvre d'Abu Dhabi. Le musée, conçu notamment pour servir de
pont entre l'art occidental et l'art oriental, présente principalement des  u vres prêtées par le Louvre de Paris ainsi que par d'autres grands musées français et
internationaux. Une halte au marché aux dattes d'Abu Dhabi complétera votre excursion, avant le retour au navire.
Remarque : un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant
jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans
une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée
est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à l'extérieur du site. Les hôtes en fauteuil roulant qui doivent être
accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant
équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus
vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

© 2019 MSC Cruises S.A. Tous droits réservés
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DÉCOUVERTES CITADINES

UN CHEF-D'UVRE PARMI LES CHEFS-DU
 VRE : LE LOUVRE D'ABU DHABI - AUH34
Durée
5h
Consacrez un peu plus d'une demi-journée à la découverte du monde de l'art oriental et occidental, à l'extraordinaire musée du Louvre d'Abu Dhabi, ainsi qu'à la
tout aussi incroyable Mosquée Sheikh Zayed, la première halte de cette excursion culturelle. La Mosquée Sheikh Zayed, chef-d'uvre de l'architecture néo-islamique
comptant parmi les plus grands lieux de culte islamique au monde, est un régal pour les yeux. Sa cour est bordée de plus de 1 000 colonnes de marbre incrustées
de pierres précieuses. Après avoir quitté la mosquée, vous vous dirigerez vers le site emblématique de cette excursion : le Louvre d'Abu Dhabi, le plus grand musée
de toute la péninsule arabique. Ce chef-d'uvre architectural surplombé d'un dôme « flottant » a été conçu de manière à créer un environnement lumineux parfait,
idéal pour exposer les uvres prêtées par le Louvre de Paris et d'autres grands musées français et internationaux. L'autre objectif du Louvre d'Abu Dhabi est de
rapprocher l'art oriental et l'art occidental. Sur le chemin du retour, vous passerez par Manarat Al Saadiyat, un nouveau quartier culturel de la ville. Remarque : un
style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux
chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une
mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est
fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à lextérieur du site. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être
accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe
ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Le 18 janvier 2019, cette visite nest proposée que dans laprès-midi.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE D'ABOU DHABI & THÉ DE CINQ HEURES À L'HÔTEL EMIRATES PALACE AUH35
Durée
3h
Savourez le panorama somptueux de la ville d'Abou Dhabi et de son atmosphère cosmopolite, de ses larges avenues et de ses milliers d'hectares regorgeant
d'arbres : cette excursion relaxante vous fera découvrir toutes ces merveilles confortablement assis dans un car et se conclura par un traditionnel thé britannique à
l'hôtel Emirates Palace. Vous ne devrez manquer sous aucun prétexte la vue exceptionnelle des dunes sablonneuses de lîle Lulu et des eaux cristallines du golfe,
ainsi que de l'unique et très huppée Corniche, où ne résident que les milliardaires d'Abou Dhabi. Avant de pénétrer à l'hôtel Emirates pour y prendre le thé,
préparez-vous à être époustouflés par l'architecture impressionnante des nombreux gratte-ciel de la ville et à vous improviser photographe lors d'une halte spéciale
que vous ferez au « brise-lames » très pittoresque d'Abou Dhabi. Fort de sa plage privée de sable blanc, qui s'étend sur 1,3 km et est entourée de pas moins de 85
hectares de jardins au paysage artistique, l'hôtel Emirates Palace représente l'une des attractions les plus fascinantes d'Abou Dhabi. Vous vivrez un véritable conte
de fées en pénétrant dans cet établissement, vous vous immergerez dans un environnement luxueux qui se reflète dans tous les recoins de cet hôtel : profitez du thé
de cinq heures. Cette excursion comprend également une visite au quartier de lîle Saadiyat, qui arbore la vision de l'émirat. Remarque : code vestimentaire : élégant.
Pour les hommes : une chemise à col, si possible à manches courtes, assortie d'un pantalon long et de chaussures fermées. Pas de baskets, tongs, t-shirts ou
shorts. Pour les femmes : pantalon long ou jupe, manches longues, chaussures fermées ou sandales. Début de lexcursion à environ 14h30. Cette excursion peut se
combiner à une des excursions suivantes se déroulant le matin : AUH01 ou AUH04. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune
personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de montecharge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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PARC À THÈMES : FERRARI WORLD OU WARNER BROS. WORLD - AUH36
Durée
5h
Profitez d'un amusement intense lors de cette excursion dans un parc à thèmes, qui démarre par un court transfert en autocar, et vous offre le choix entre deux sites.
Faites votre choix entre Ferrari World et Warner Bros. World. Quoi qu'il arrive, vous êtes assuré de passer un superbe moment ! Parmi les attractions phares de
Ferrari World, vous aurez le choix entre les montagnes russes les plus rapides au monde, l'expérience de la Gravité, le pilotage d'un V12 ou encore une
extraordinaire exposition de voitures de la marque... de quoi satisfaire toute la famille. Si vous préférez le cinéma, Warner Bros. World est l'endroit idéal. Le parc
couvert vous propose une immersion totale dans cet univers, à travers différents espaces conçus selon des thèmes différents, 29 attractions à couper le souffle, des
présentations interactives à découvrir en famille, et un spectacle live. Vous y retrouverez des personnages aussi emblématiques que Batman, Superman et Wonder
Woman, ainsi que des stars de dessins animés comme Bugs Bunny, Scooby-doo, Tom & Jerry, ou encore l'adorable famille Pierrafeu. Vous serez libre d'explorer le
parc de votre choix en toute autonomie. Une fois la visite terminée, le retour au navire en autocar marquera la fin de l'excursion. Remarque : les hôtes se déplaçant
en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le
bus n'est pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions
nécessaires puissent être prises. À Ferrari World, l'accès à l'attraction « Scuderia Challenge » n'est pas inclus dans le prix de l'excursion. Les transferts aller et
retour aux parcs se feront à des horaires établis. Les passagers seront libres d'explorer le parc de leur choix de façon autonome. Certaines attractions du parc
peuvent être fermées au dernier moment le jour de votre visite en raison des travaux de maintenance.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MER ET SOLEIL

SORTIE PLAGE À HILTONIA - AUH50
Durée
6h
La principale attraction de cette excursion familiale est bien l'agréable séjour au club de plage cinq étoiles Hiltonia, mais elle commence par une agréable visite en
car de la ville d'Abu Dhabi. Votre itinéraire prévoit un aperçu de l'architecture attrayante de la ville, de ses gratte-ciel ultra-modernes et de ses mosquées
somptueuses, avec des arrêts photo prévus à la mosquée Cheikh Zayed, renommée pour les innombrables colonnes de marbre incrustées de pierres précieuses
ornant son parvis, et à l'Emirates Palace Hotel incroyablement luxueux. Une fois arrivé au club, vous aurez environ cinq heures pour profiter des nombreux
équipements : une plage de sable privée, une vaste nouvelle plage de sable fin qui a remporté le Pavillon bleu, trois piscines à température régulée et un espace
pour les enfants et les bébés où vos petits ne sennuieront pas une seconde, comme deux grands toboggans deau dans la piscine peu profonde. Pour achever cette
expérience, n'oubliez pas de prendre quelques photos du golfe Persique et de jeter un coup d'il au jardin des paons qui renferme également une mare aux canards,
toujours dans le cadre de cette magnifique station balnéaire. À la fin de votre séjour dans ce club sophistiqué, le car vous ramènera à votre navire.
Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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SPORT & AVENTURE

VISITE DABOU DHABI EN VÉLO ÉLECTRIQUE - AUHBK2
Durée
5h
Envie dune journée de relaxation, consacrée à vous détendre sur la plage ? Alors rejoignez notre excursion qui vous mènera jusqu'à la plage d'Abu Dhabi en vélo
électrique : grâce à son assistance au pédalage, il permet au cycliste d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 km. Après avoir quitté le port, votre première halte se
fera au marché aux poissons, depuis lequel vous admirerez le premier panorama sur la ville d'Abou Dhabi, une vue à couper à le souffle. Votre itinéraire vous
conduira ensuite le long de la Corniche, jusqu'à la plage publique. Cette agréable plage dispose de bars, de douches et de cabines. C'est l'endroit idéal pour aller
nager, profiter du soleil, et vous détendre pendant deux heures et demie. Puis, une fois rafraîchi et revitalisé par tout ce soleil, ce sable et cette mer, vous vous
remettrez en selle et pédalerez le long du front de mer jusqu'au navire. Remarque : cette visite prévoit un trajet en vélo denv. 20 km ; elle est déconseillée aux hôtes
à mobilité réduite. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se
joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE D'ABOU DHABI - AUH01
Durée
4h
Située sur une île en forme de T, au cur des eaux côtières du golfe, Abou Dhabi n'est pas seulement la capitale des Émirats Arabes Unis : elle affiche également
quelques exemples architecturaux qui comptent parmi les plus spectaculaires au monde, comme des gratte-ciel futuristes ou de magnifiques mosquées. Une fois que
vous aurez quitté le port, cette excursion vous emmènera au plus profond de la beauté inoubliable de la mosquée de Cheikh Zayed, un chef-d'uvre de l'architecture
néo-islamique et lune des plus grandes mosquées au monde. L'extérieur de l'édifice arbore environ 1000 colonnes décoratives, toutes recouvertes de plus de 20
000 panneaux de marbre sertis de pierres semi-précieuses, tels que lapis-lazuli, agates rouges, améthystes, ormeaux et nacre. Cette agréable excursion vous fera
parcourir la spectaculaire « Corniche » et vous attirera au cur de la ville d'Abou Dhabi, communément appelée « Manhattan d'Arabie », en raison de sa profusion de
gratte-ciel ultramodernes en verre. Vous aurez également la possibilité de prendre des photos du luxueux Hôtel Emirates Palace (depuis l'extérieur seulement),
unique en raison de son emplacement impressionnant. Cette excursion comporte également une visite de Manarat Al Saadiyat, un centre spécifiquement consacré
aux visiteurs et qui propose une rétrospective fascinante du développement de la ville la plus riche du monde. Remarque : un style vestimentaire approprié est
requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames
devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas
toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses
; les hôtes recevront des informations à lextérieur du site. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les
aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez
informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Cette excursion se déroule le matin et peut se
combiner à une des excursions suivantes se déroulant dans laprès-midi : AUH09, AUH23 ou AUH35.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

VISITE DABOU DHABI - AUH01E
Durée
4:30 h
Abou Dhabi n'est pas seulement la capitale des Émirats Arabes Unis : elle affiche également quelques exemples architecturaux qui comptent parmi les plus
spectaculaires au monde, comme des gratte-ciel futuristes ou de magnifiques mosquées. Une fois que vous aurez quitté le port, cette excursion vous emmènera au
plus profond de la beauté inoubliable de la mosquée de Cheikh Zayed, un chef-d'uvre de l'architecture néo-islamique et lune des plus grandes mosquées au monde.
L'extérieur de l'édifice arbore environ 1000 colonnes décoratives, toutes recouvertes de plus de 20 000 panneaux de marbre sertis de pierres semi-précieuses, tels
que lapis-lazuli, agates rouges, améthystes, ormeaux et nacre. Cette agréable excursion vous fera parcourir la spectaculaire « Corniche » et vous attirera au cur de
la ville d'Abou Dhabi, communément appelée « Manhattan d'Arabie », en raison de sa profusion de gratte-ciel ultramodernes en verre. Vous aurez également la
possibilité de prendre des photos du luxueux Hôtel Emirates Palace (depuis l'extérieur seulement), unique en raison de son emplacement impressionnant. Cette
excursion comporte également une visite de Manarat Al Saadiyat, un centre spécifiquement consacré aux visiteurs et qui propose une rétrospective fascinante du
développement de la ville la plus riche du monde. Remarque : cette visite est disponible pour tous les passagers qui embarquent à Abou Dhabi et se déroule dans
laprès-midi ; lexcursion part et termine au port. Un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches
longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses
chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle
de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à lextérieur du site. Les hôtes se
déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être
pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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SPORT & AVENTURE

AVENTURE AU CUR DES DUNES DÉSERTIQUES - AUH04
Durée
3:30 h
Accordez-vous les frissons de toute une vie au cours de cette aventure au cur des dunes désertiques. C'est un itinéraire tourbillonnant et passionnant qui vous
attend au c u r des dunes arabes de sable d'or, que vous apprécierez depuis le confort d'un 4x4 moderne. Vous ne vous lasserez pas d'admirer le magnifique
paysage depuis le sommet de la plus haute dune, de prendre des photos extraordinaires ou de laisser votre imagination s'envoler dans le vaste vide du désert. Sur
la route qui vous mènera à l'emplacement du départ, au cur du désert, vous traverserez villages et fermes anciennes où survit un style de vie traditionnel en profond
contraste avec les tours ultra-modernes de la capitale. Remarque : le conducteur vous donnera des informations en anglais. Cette excursion n'est pas recommandée
aux personnes en fauteuil roulant, à mobilité réduite, souffrant de problèmes de dos ou de cou et aux femmes enceintes. Merci de porter des vêtements et des
chaussures de marche confortables. Cette excursion se déroule le matin et peut se combiner à une des excursions suivantes se déroulant dans laprès-midi : AUH09,
AUH23 ou AUH35.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

DÉCOUVERTES CITADINES

VILLE-OASIS D'AL AIN - AUH06
Durée
6:30 h
Cette excursion débutera par un transfert en autocar de presque 2 heures jusquà la ville dAl Ain, également connue sous le nom de « Ville Jardin », ville historique
tout aussi renommée pour ses gratte-ciel modernes, sa végétation luxuriante que lui confère sa qualité d'oasis du désert, ses magnifiques parcs publics, ses places
et jardins décoratifs, ainsi que pour ses immenses boulevards. Cette agréable ville-oasis, entourée de dunes de couleur or rougeoyant et de buttes aux formes
curieuses, a toujours été une étape importante du voyage traditionnel des caravanes. Cette excursion à Al Ain commencera par une balade-détente parmi ses
innombrables palmiers, au cur desquels vous découvrirez également l'exemple d'un falaj en activité, un ancien système d'irrigation. Cette excursion vous dévoilera
également les secrets du musée du palais Cheikh Zayed. La simplicité architecturale des édifices, ainsi que leurs jardins frais et isolés, leurs palmiers verdoyants à
l'extrémité ouest de l'oasis d'Al Ain laisseront sans aucun doute un souvenir impérissable à tous les visiteurs. Avant de rentrer à Abou Dhabi, cette visite se conclura
par la découverte du célèbre marché aux chameaux d'Al Ain. Il s'agit d'une opportunité unique d'apercevoir de tout près ces robustes « vaisseaux du désert », ainsi
que d'autres animaux de bétail, dans un environnement commercial très traditionnel. Remarque : cette visite est déconseillée aux hôtes à mobilité réduite ou se
déplaçant en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PARC À THÈME FERRARI WORLD - AUH08
Durée
5h
Déjà renommée pour être le carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, Abou Dhabi peut à présent se vanter de sa toute nouvelle attraction, à ne manquer sous
aucun prétexte : le parc à thème Ferrari World. Ce parc à thème, accessible en très peu de temps en car, abrite une foule d'attractions et de parcours passionnants,
à la fois pour les enfants et les adultes. Parmi les principales attractions, vous découvrirez les montagnes russes les plus rapides du monde. Vous voyagerez à une
vitesse de 200 km/h afin de reproduire les sensations éprouvées lors de la conduite d'une Ferrari F1 : inutile de dire que ce voyage sera mémorable. Vous êtes
assez téméraire pour tester quelque chose de plus effrayant ? Dans ce cas, découvrez les sensations fortes de la Force-G, une attraction bourrée d'adrénaline :
après être lentement monté à plus de 62 mètres de hauteur, la descente n'en sera que plus brusque ! Parmi les autres attractions, vous pouvez vous essayer au
parcours V12, un voyage au cur du moteur d'une Ferrari 599 à 12 cylindres, ou découvrir l'exposition des dernières voitures Ferrari, de Maranello et des plus grands
collectionneurs du monde entier. Le parc à thème Ferrari World vous est recommandé si vous avez des enfants plus grands et souhaitez passer une journée
inoubliable en famille. Remarque : l'accès à l'attraction « Scuderia Challenge » n'est pas inclus dans le prix de l'excursion. Début de lexcursion à environ 11h ; les
transferts jusquau parc et du parc se feront à des horaires établis. La visite du parc sera sans guide. Certaines attractions du Parc peuvent être fermées sans
avertissements le jour de votre visite en raison des travaux de maintenance. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne
payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois
à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

PARC À THÈME FERRARI WORLD - AUH08E
Durée
5h
Déjà renommée pour être le carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, Abou Dhabi peut à présent se vanter de sa toute nouvelle attraction, à ne manquer sous
aucun prétexte : le parc à thème Ferrari World. Ce parc à thème, accessible en très peu de temps en car, abrite une foule d'attractions et de parcours passionnants,
à la fois pour les enfants et les adultes. Parmi les principales attractions, vous découvrirez les montagnes russes les plus rapides du monde. Vous voyagerez à une
vitesse de 200 km/h afin de reproduire les sensations éprouvées lors de la conduite d'une Ferrari F1 : inutile de dire que ce voyage sera mémorable. Vous êtes
assez téméraire pour tester quelque chose de plus effrayant ? Dans ce cas, découvrez les sensations fortes de la Force-G, une attraction bourrée d'adrénaline :
après être lentement monté à plus de 62 mètres de hauteur, la descente n'en sera que plus brusque ! Parmi les autres attractions, vous pouvez vous essayer au
parcours V12, un voyage au cur du moteur d'une Ferrari 599 à 12 cylindres, ou découvrir l'exposition des dernières voitures Ferrari, de Maranello et des plus grands
collectionneurs du monde entier. Le parc à thème Ferrari World vous est recommandé si vous avez des enfants plus grands et souhaitez passer une journée
inoubliable en famille. Remarque : cette visite est disponible pour tous les passagers qui embarquent à Abou Dhabi et se déroule dans laprès-midi ; lexcursion part et
termine au port. L'accès à l'attraction « Scuderia Challenge » n'est pas inclus dans le prix de l'excursion. Les transferts jusquau parc et du parc se feront à des
horaires établis. La visite du parc sera sans guide. Certaines attractions du Parc peuvent être fermées sans avertissements le jour de votre visite en raison des
travaux de maintenance. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car.
Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des
excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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LES COULISSES DU CIRCUIT DE F1 YAS - AUH09
Durée
3:30 h
Satisfaites votre envie de tout connaître de la formule 1 grâce à ce circuit à indice d'octane élevé qui vous permettra de découvrir les coulisses du circuit de F1 Yas.
Vous commencerez la visite à l'entrée est du Circuit Yas Marina. Le guide vous fera traverser la zone dynamique jusqu'aux tribunes du nord, les plus grandes du
circuit Yas Marina, qui jouissent d'une vue exceptionnelle sur le circuit et sur le parc à thème Ferrari World. Au cours de l'excursion, vous visiterez également l'école
de pilotage, le centre de dragsters et la tour « Royal Shams ». Cerise sur le gâteau : vous aurez non seulement l'occasion de visiter la salle de contrôle ultramoderne du circuit Yas Marina, mais vous aurez également l'opportunité de prendre des photos de la grille de départ, de la ligne d'arrivée et du podium. La visite se
poursuivra le long des points de ravitaillement, jusqu'à l'une des villas des équipes de F1, d'où vous jouirez d'une vue extraordinaire sur le circuit et sur l'hôtel Yas.
La dernière étape de cette visite sera le Centre médiatique, le hub mondial de communication le plus avant-gardiste de la région. Après être retournés à l'entrée est,
vous aurez un peu de temps pour flâner dans le Centre de Bienvenue du Circuit Yas Marina, afin de choisir le souvenir parfait de cette expérience unique et vous
informer de nouveaux événements. Remarque : certaines stations ne sont visitées que de l'extérieur (Shams Tower), d'autres sont accessibles en fonction du
calendrier des jours et des événements. Début de lexcursion à environ 14h. Cette excursion peut se combiner à une des excursions suivantes se déroulant le matin :
AUH01 ou AUH04.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

VISITE DABOU DABI & PARC À THÈME FERRARI WORLD - AUH19
Durée
9h
Venez faire le plein de visites touristiques, de découvertes et daventures ! Cette excursion dune journée commence par un premier arrêt au brise-lame dAbou Dabi,
construit par les mains de lhomme. Vous pourrez y admirer les vues époustouflantes sur létendue de cette ville surprenante avant de vous rendre à lhôtel sept
étoiles Emirates Palace pour une visite de lextérieur de ce lieu emblématique. Vous disposez dun peu de temps pour prendre des photos avant de repartir et de vous
rendre à la mosquée Cheikh Zayed et ses mille colonnes extérieures de marbre incrustées de pierres précieuses. Vous laissez ensuite cette monumentale uvre
architecturale derrière vous pour rejoindre un lieu tout à fait insolite : lextravagant parc à thème Ferrari World situé sur lîle de Yas. Un immense toit immense de 20
000 m² recouvre la partie centrale du parc, ce qui en fait le plus grand parc de loisirs couvert du monde. Une fois sur place vous disposez de temps libre pour
déjeuner (non compris dans le tarif de lexcursion) ou visiter le parc et ses nombreuses attractions, dont une vingtaine de circuits différents dans des véhicules
dernier cri (activité adaptée aux familles), faire le plein de sensations fortes dans les montagnes russes les plus rapides de la planète, ou voir une exposition des
plus belles voitures de la marque au cheval cabré. La visite du parc terminée vous rentrez au port. Remarque : un style vestimentaire approprié est requis : porter
des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se
couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le
Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes
recevront des informations à lextérieur du site. Laccès à lattraction « Scuderia Challenge » nest pas compris dans le prix de lexcursion. Les participants visitent le
parc à leur guise. Certaines attractions du Parc peuvent être fermées sans avertissements le jour de votre visite en raison des travaux de maintenance. Les hôtes se
déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être
pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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TOUR PANORAMIQUE D'ABOU DHABI ET THÉ AUX TOURS ETIHAD - AUH23
Durée
4h
Laissez-vous séduire par un thé à savourer au 74e étage de lun des cinq gratte-ciels du complexe dédifices Etihad. Quittez le port et profitez dune intéressante visite
aux marché des dattes avec l'opportunité de découvrir et de goûter toutes sortes de dattes. L e xcursion se poursuit en parcourant la spectaculaire Corniche,
direction votre deuxième étape, la Grande Mosquée Cheikh Zayed pour un bref arrêt photo de lextérieur. Lexcursion se poursuivra vers le complexe des tours
Etihad, 5 gratte-ciels ultra-modernes qui définissent le panorama urbain de la ville. Cest dans lune delles, confortablement assis au 74e étage, que vous dégusterez
une tasse de thé et un gâteau, près des fenêtres pour une vue surprenante sur la ville. Noubliez pas votre appareil-photo pour prendre de belles photos du haut
dAbou Dhabi. Après cette pause détente et de nouveau à terre, vous retournerez vers le port et votre navire. Remarque : code vestimentaire : élégant. Pour les
hommes : une chemise à col, si possible à manches courtes, assortie d'un pantalon long et de chaussures fermées. Pas de baskets, tongs, t-shirts ou shorts. Pour
les femmes : pantalon long ou jupe, manches longues, chaussures fermées ou sandales. Début de lexcursion à environ 14h30. Cette excursion peut se combiner à
une des excursions suivantes se déroulant le matin : AUH01 ou AUH04. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d u ne personne
payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois
à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

SPORT & AVENTURE

SORTIE EN JEEP DE LUXE ET DÎNER DANS LE DÉSERT - AUH25
Durée
6h
Offrez-vous une nuit arabe pendant laquelle vous vous enfoncerez dans le désert d A bu Dhabi pour vivre une véritable immersion culturelle qui comprend un
délicieux dîner composé de mets arabes authentiques. Vous quitterez votre navire dans laprès-midi, prendrez place à bord dun 4x4 moderne et vous lancerez dans
un voyage dune heure et demie pour atteindre dabord la ferme des chameaux. De là, vous savourerez un superbe voyage dans un sublime paysage de dunes que
vous ne vous lasserez pas de photographier, pendant lequel sera également prévu un arrêt pour monter à dos de dromadaire. Vous pouvez aussi profiter de cette
pause pour vivre une séance de peinture au henné fascinante, une forme dart corporel semi-permanent extrêmement décoratif populaire dans la région. Dès votre
arrivée à une oasis exclusive, votre nuit arabe continue avec un dîner autour dun buffet, dans un cadre désertique incroyablement romantique. Et pour terminer en
beauté, votre séjour dans loasis comprend également un spectacle de danse du ventre envoûtant dans un style arabe authentique. La visite prendra fin avec le
voyage de retour au navire. Remarque : le conducteur vous donnera des informations en anglais. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes à mobilité
réduite, en fauteuil roulant, à personnes âgées et aux femmes enceintes. Merci de porter des vêtements et des chaussures de marche confortables. Cette visite
dépend des conditions météorologique le jour descale. La durée de la visite comprend également le temps de dégonfler / gonfler les pneus (env. 30 minutes). Âge
minimum pour participer : 4 ans.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

© 2019 MSC Cruises S.A. Tous droits réservés
www.msccroisieres.fr

PANORAMIQUE

LA MOSQUÉE CHEIKH ZAYED ET LES BEAUTÉS DABOU DHABI - AUH32
Durée
3h
Préparez-vous à en prendre plein les yeux en contemplant les superbes constructions à l'architecture néo-islamique et les principaux sites d'Abou Dhabi lors de cette
visite qui vous prendra la matinée. Un car vous emmènera à votre première destination, à savoir la grande mosquée Cheikh Zayed, où près de 41 000 personnes
peuvent se rassembler pour la prière. Une esplanade extérieure éblouissante habillée dun millier de colonnes de marbre elles-mêmes ornées de lapis-lazuli, de
cornaline, d'améthystes, de coquilles d'ormeaux et de nacre est un prélude exquis à un design intérieur tout aussi enchanteur. Vous y découvrirez un immense tapis
dont les brins ont été noués à la main par 1 300 tisserands, sept chandeliers sertis de cristaux de Swarovski, plusieurs bassins qui reflètent les belles arches des
allées et 96 colonnes en marbre et nacre. La nuit, l'ensemble du site est mis en valeur par un système d'éclairage haut de gamme. Ensuite, vous partirez à la
découverte des plus beaux sites dAbu Dhabi en car, dont la profusion de gratte-ciels faits de verre et dacier lui vaut aussi le nom de « Manhattan du Moyen-Orient ».
À l'issue de la visite, vous retournerez tranquillement au navire. Remarque : un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques,
amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est
indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre
objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à lextérieur
du site. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils
roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions
rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Cette excursion en matinée peut se combiner à lexcursion daprès-midi AUH35. Le 18 janvier
2019, cette visite nest proposée que dans laprès-midi.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LE LOUVRE D'ABU DHABI ET VISITE DE LA VILLE - AUH33
Durée
8h
Des tours de verre et d'acier aux édifices anciens, des lieux de culte musulman aux paisibles plages de l'île de Sir Bani Yas, Abu Dhabi, aussi connue comme le
Manhattan d'Arabie, mérite bien une visite d'une journée. Montez à bord de l'autocar qui vous attendra à l'embarcadère et préparez-vous à profiter pleinement du
panorama remarquable pendant la visite guidée de la ville. Parmi les sites emblématiques, vous découvrirez la Corniche qui donne sur la mer, l'incroyable Emirates
Palace Hotel 7 étoiles où est prévu un bref arrêt photo, et la mosquée Sheikh Zayed avec ses 1 000 colonnes de marbre incrustées de pierres précieuses. Vous
aurez un peu de temps pour visiter la mosquée avant de faire une pause déjeuner dans un hôtel de la ville ; vous aurez l'opportunité d'admirer les attractions de l'île
de Yas. Vous vous dirigerez ensuite vers le plus grand musée de toute la péninsule arabique : le Louvre d'Abu Dhabi. Le musée, conçu notamment pour servir de
pont entre l'art occidental et l'art oriental, présente principalement des  u vres prêtées par le Louvre de Paris ainsi que par d'autres grands musées français et
internationaux. Une halte au marché aux dattes d'Abu Dhabi complétera votre excursion, avant le retour au navire.
Remarque : un style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant
jusqu'aux chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans
une mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée
est fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à l'extérieur du site. Les hôtes en fauteuil roulant qui doivent être
accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant
équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus
vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

UN CHEF-D'UVRE PARMI LES CHEFS-DU
 VRE : LE LOUVRE D'ABU DHABI - AUH34
Durée
5h
Consacrez un peu plus d'une demi-journée à la découverte du monde de l'art oriental et occidental, à l'extraordinaire musée du Louvre d'Abu Dhabi, ainsi qu'à la
tout aussi incroyable Mosquée Sheikh Zayed, la première halte de cette excursion culturelle. La Mosquée Sheikh Zayed, chef-d'uvre de l'architecture néo-islamique
comptant parmi les plus grands lieux de culte islamique au monde, est un régal pour les yeux. Sa cour est bordée de plus de 1 000 colonnes de marbre incrustées
de pierres précieuses. Après avoir quitté la mosquée, vous vous dirigerez vers le site emblématique de cette excursion : le Louvre d'Abu Dhabi, le plus grand musée
de toute la péninsule arabique. Ce chef-d'uvre architectural surplombé d'un dôme « flottant » a été conçu de manière à créer un environnement lumineux parfait,
idéal pour exposer les uvres prêtées par le Louvre de Paris et d'autres grands musées français et internationaux. L'autre objectif du Louvre d'Abu Dhabi est de
rapprocher l'art oriental et l'art occidental. Sur le chemin du retour, vous passerez par Manarat Al Saadiyat, un nouveau quartier culturel de la ville. Remarque : un
style vestimentaire approprié est requis : porter des vêtements modestes, classiques, amples et à manches longues, une jupe longue, descendant jusqu'aux
chevilles et un pantalon long. Les dames devront se couvrir les cheveux d'un foulard. Il est indispensable d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans une
mosquée. Il est demandé aux hôtes de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou tout autre objet à l'intérieur de la salle de prière principale. Si la mosquée est
fermée les jours lors de célébrations religieuses ; les hôtes recevront des informations à lextérieur du site. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être
accompagnés dune personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe
ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Le 18 janvier 2019, cette visite nest proposée que dans laprès-midi.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE D'ABOU DHABI & THÉ DE CINQ HEURES À L'HÔTEL EMIRATES PALACE AUH35
Durée
3h
Savourez le panorama somptueux de la ville d'Abou Dhabi et de son atmosphère cosmopolite, de ses larges avenues et de ses milliers d'hectares regorgeant
d'arbres : cette excursion relaxante vous fera découvrir toutes ces merveilles confortablement assis dans un car et se conclura par un traditionnel thé britannique à
l'hôtel Emirates Palace. Vous ne devrez manquer sous aucun prétexte la vue exceptionnelle des dunes sablonneuses de lîle Lulu et des eaux cristallines du golfe,
ainsi que de l'unique et très huppée Corniche, où ne résident que les milliardaires d'Abou Dhabi. Avant de pénétrer à l'hôtel Emirates pour y prendre le thé,
préparez-vous à être époustouflés par l'architecture impressionnante des nombreux gratte-ciel de la ville et à vous improviser photographe lors d'une halte spéciale
que vous ferez au « brise-lames » très pittoresque d'Abou Dhabi. Fort de sa plage privée de sable blanc, qui s'étend sur 1,3 km et est entourée de pas moins de 85
hectares de jardins au paysage artistique, l'hôtel Emirates Palace représente l'une des attractions les plus fascinantes d'Abou Dhabi. Vous vivrez un véritable conte
de fées en pénétrant dans cet établissement, vous vous immergerez dans un environnement luxueux qui se reflète dans tous les recoins de cet hôtel : profitez du thé
de cinq heures. Cette excursion comprend également une visite au quartier de lîle Saadiyat, qui arbore la vision de l'émirat. Remarque : code vestimentaire : élégant.
Pour les hommes : une chemise à col, si possible à manches courtes, assortie d'un pantalon long et de chaussures fermées. Pas de baskets, tongs, t-shirts ou
shorts. Pour les femmes : pantalon long ou jupe, manches longues, chaussures fermées ou sandales. Début de lexcursion à environ 14h30. Cette excursion peut se
combiner à une des excursions suivantes se déroulant le matin : AUH01 ou AUH04. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés dune
personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le bus nest pas équipé de rampe ou de montecharge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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PARC À THÈMES : FERRARI WORLD OU WARNER BROS. WORLD - AUH36
Durée
5h
Profitez d'un amusement intense lors de cette excursion dans un parc à thèmes, qui démarre par un court transfert en autocar, et vous offre le choix entre deux sites.
Faites votre choix entre Ferrari World et Warner Bros. World. Quoi qu'il arrive, vous êtes assuré de passer un superbe moment ! Parmi les attractions phares de
Ferrari World, vous aurez le choix entre les montagnes russes les plus rapides au monde, l'expérience de la Gravité, le pilotage d'un V12 ou encore une
extraordinaire exposition de voitures de la marque... de quoi satisfaire toute la famille. Si vous préférez le cinéma, Warner Bros. World est l'endroit idéal. Le parc
couvert vous propose une immersion totale dans cet univers, à travers différents espaces conçus selon des thèmes différents, 29 attractions à couper le souffle, des
présentations interactives à découvrir en famille, et un spectacle live. Vous y retrouverez des personnages aussi emblématiques que Batman, Superman et Wonder
Woman, ainsi que des stars de dessins animés comme Bugs Bunny, Scooby-doo, Tom & Jerry, ou encore l'adorable famille Pierrafeu. Vous serez libre d'explorer le
parc de votre choix en toute autonomie. Une fois la visite terminée, le retour au navire en autocar marquera la fin de l'excursion. Remarque : les hôtes se déplaçant
en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants doivent être pliables, car le
bus n'est pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les dispositions
nécessaires puissent être prises. À Ferrari World, l'accès à l'attraction « Scuderia Challenge » n'est pas inclus dans le prix de l'excursion. Les transferts aller et
retour aux parcs se feront à des horaires établis. Les passagers seront libres d'explorer le parc de leur choix de façon autonome. Certaines attractions du parc
peuvent être fermées au dernier moment le jour de votre visite en raison des travaux de maintenance.

Excursion accessible aux hôtes à mobilité réduite - Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un
fauteuil pliant pour faciliter laccès dans les autocars. Sil vous plaît, veuillez informer le personnel de loffice des excursions pour prendre les dispositions
nécessaires.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €

MER ET SOLEIL

SORTIE PLAGE À HILTONIA - AUH50
Durée
6h
La principale attraction de cette excursion familiale est bien l'agréable séjour au club de plage cinq étoiles Hiltonia, mais elle commence par une agréable visite en
car de la ville d'Abu Dhabi. Votre itinéraire prévoit un aperçu de l'architecture attrayante de la ville, de ses gratte-ciel ultra-modernes et de ses mosquées
somptueuses, avec des arrêts photo prévus à la mosquée Cheikh Zayed, renommée pour les innombrables colonnes de marbre incrustées de pierres précieuses
ornant son parvis, et à l'Emirates Palace Hotel incroyablement luxueux. Une fois arrivé au club, vous aurez environ cinq heures pour profiter des nombreux
équipements : une plage de sable privée, une vaste nouvelle plage de sable fin qui a remporté le Pavillon bleu, trois piscines à température régulée et un espace
pour les enfants et les bébés où vos petits ne sennuieront pas une seconde, comme deux grands toboggans deau dans la piscine peu profonde. Pour achever cette
expérience, n'oubliez pas de prendre quelques photos du golfe Persique et de jeter un coup d'il au jardin des paons qui renferme également une mare aux canards,
toujours dans le cadre de cette magnifique station balnéaire. À la fin de votre séjour dans ce club sophistiqué, le car vous ramènera à votre navire.
Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes en fauteuil roulant.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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SPORT & AVENTURE

VISITE DABOU DHABI EN VÉLO ÉLECTRIQUE - AUHBK2
Durée
5h
Envie dune journée de relaxation, consacrée à vous détendre sur la plage ? Alors rejoignez notre excursion qui vous mènera jusqu'à la plage d'Abu Dhabi en vélo
électrique : grâce à son assistance au pédalage, il permet au cycliste d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 km. Après avoir quitté le port, votre première halte se
fera au marché aux poissons, depuis lequel vous admirerez le premier panorama sur la ville d'Abou Dhabi, une vue à couper à le souffle. Votre itinéraire vous
conduira ensuite le long de la Corniche, jusqu'à la plage publique. Cette agréable plage dispose de bars, de douches et de cabines. C'est l'endroit idéal pour aller
nager, profiter du soleil, et vous détendre pendant deux heures et demie. Puis, une fois rafraîchi et revitalisé par tout ce soleil, ce sable et cette mer, vous vous
remettrez en selle et pédalerez le long du front de mer jusqu'au navire. Remarque : cette visite prévoit un trajet en vélo denv. 20 km ; elle est déconseillée aux hôtes
à mobilité réduite. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se
joindre à lexcursion, une déclaration daccord doit être signée par un adulte ayant lautorité parentale.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE

Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser avec des
activités comme le trekking, la randonnée subaquatique, le kayak ou des aventures en 4x4. Le
choix des actifs.

DÉCOUVERTES
CITADINES

Partez à la découverte des centres villes et imprégnez-vous des paysages locaux à bord d'un car
tout confort. La découverte d'une destination, la simplicité en plus.

PANORAMIQUE

Admirez le paysage confortablement installé dans un bus aux vitres panoramiques qui vous fera
découvrir les plus beaux paysages et les sites touristiques. Le moyen le plus relaxant pour visiter
en toute quiétude.

MER ET SOLEIL

Offrez-vous un moment de pure détente, allongé sur une superbe plage ou en profitant des
magnifiques vues lors d'une promenade pittoresque en bateau. Une excursion idéale pour les
amateurs de mer et de soleil !

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Vos centres d'intérêts vous accompagnent même en vacances ! Des excursions gastronomiques
au shopping guidé en passant par les visites religieuses, venez découvrir vos passions sous un
autre jour.

Les excursions présentes dans le programme ci-dessus sont destinées à donner aux hôtes MSC un aperçu des différentes
possibilités de visites proposées à chaque escale. Ce programme est simplement un guide ; chaque excursion ainsi que sa
description et son prix vous seront confirmés à bord du navire. Les programmes des excursions et les itinéraires peuvent varier
en fonction des conditions locales et/ou d’événements imprévus liés au timing du jour de la visite.
TOUS LES DOMAINES
La visite est proposée dans 5 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien) selon la disponibilité des guides. La langue
dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière.
SEULEMENT AMÉRIQUE DU SUD
La visite est proposée dans 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais) selon la disponibilité des guides.
La langue dans laquelle sera effectuée la visite sera confirmée à bord pendant votre croisière.
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