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DÉCOUVERTES CITADINES

LES MERVEILLES MODERNES DE DUBAÏ - DXB01
Durée
4h
Cette visite-découverte commencera par un arrêt photo à lépitomé de la modernité de Dubaï : le somptueux Hôtel Burj Al Arab, le seul hôtel 7 étoiles au monde. La
visite se poursuivra par un transfert à Palm Jumeirah, un archipel d'îles magnifiques, entièrement construites par l'homme, et disposées en forme de palmier qui
abrite l'impressionnant Hôtel Atlantis. Vous ferez ensuite une halte à la magnifique Marine de Dubaï, qui deviendra sans doute la plus grande marine artificielle au
monde. Vous arpenterez également les quartiers riches de Dubaï : Emirates Hills et The Springs. Votre itinéraire vous fera ensuite parcourir la route de Cheikh
Zayed, qui vous dévoilera le souk Al Bahar, où vous disposerez de temps libre pour visiter le bazar. Ce souk dispose de plus de 100 magasins, et forme un mélange
éclectique de divers restaurants, cafés et salons longeant la vaste promenade en bord de mer du souk. Littéralement, le nom de Souk Al Bahar signifie « Le marché
du Marin » et ce nom dérive à la fois de son architecture traditionnelle  couloirs en pierre naturelle, hautes arcades et lumière tamisée  et de son emplacement
unique « en bordure de mer », sur une île du lac Burj. Remarque : les hôtes qui embarquent à Dubaï peuvent participer à cette excursion dans laprès-midi. Cette
excursion est proposée le matin pour ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de
votre croisière) : DXB03,DXB06,DXB18,DXB19,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième
jour. 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: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 45,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

DÎNER DANS LES DUNES - DXB03
Durée
6h
Accordez-vous les frissons d'une vie au cours de cette aventure au cur des dunes désertiques. Un itinéraire tourbillonnant et passionnant vous attend au cur 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 et de prendre des photos extraordinaires. Le point fort de cette excursion sera un délicieux dîner au barbecue, accompagné des
mouvements ondulants d'une danseuse du ventre, le tout dans une ambiance très romantique et relaxante. Le programme des divertissements comprend également
une démonstration de henné, effectuée par un artiste qui dévoilera tous les secrets de la peinture sur mains et sur pieds, avec des dessins intriqués au henné :
cette pratique est très populaire dans la région et est réservée aux occasions spéciales. Enfin, pour parfaire cette « expérience bédouine », vous aurez la possibilité
de monter à dos de chameau. Pour conclure de manière idéale cette soirée magique, vous reprendrez votre véhicule pour regagner le navire. Remarque : les
informations vous seront communiquées en anglais par le conducteur. Cette excursion comprend des parties de voyage sur terrain escarpé et accidenté et n'est pas
adaptée aux hôtes à mobilité réduite, souffrant de problèmes de dos ou de cou et aux femmes enceintes. Excursion proposée dans laprès-midi uniquement pour les
hôtes qui n e mbarquent / débarquent pas à Dubaï ; ils peuvent la combiner visite une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours et si la durée de larrêt en port sur chaque jour le permet, cette visite est proposée dans laprèsmidi du premier et du deuxième jour. La durée de la visite comprend également le temps de dégonfler / gonfler les pneus (env. 30 minutes).
par personne

Prix adultes à partir de: 125,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 115,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE DE DUBAÏ - DXB06
Durée
4h
Cette excursion dans la ville de Dubaï met en relief les contrastes existant entre l'ancien et le moderne dans cette ville excitante et en forte croissance. La ville est
connue sous l'appellatif « La Cité des Marchands », en raison de son long passé commercial. Vous ferez ensuite une halte à la mosquée Jumeirah pour y prendre
des photos : cet édifice est un magnifique exemple de l'architecture néo-islamique. L'excursion se poursuivra au World Trade Centre, l'une des principales attractions
de la ville, et l'un des plus anciens gratte-ciel de la région. Vous continuerez ensuite, vers l'ancien et très contrasté quartier d'Al-Bastakiya, à Dubaï, l'endroit parfait
pour admirer les anciennes maisons et leurs caractéristiques tours du vent : ces tours avaient la fonction de rafraîchir les édifices avant l'introduction de la
climatisation. Cette excursion comprend également une visite au musée du Fort Al Fahidi, qui date du dix-huitième siècle, la traversée d'une crique dans un bateau
arabe traditionnel et un arrêt dans un typique marché aux épices. Cette visite se conclura par l'exploration de l'immense souk de l'or, un fabuleux marché aux métaux
précieux, où vous pourrez acquérir de superbes bijoux en or aux prix les plus attractifs du globe. Remarque : cette excursion est proposée dans laprès-midi pour tous
les hôtes. Ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï peuvent combiner cette visite avec une des excursions suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée dans laprès-midi du premier et du deuxième jour. 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: 62,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 49,00 €

SPORT & AVENTURE

AVENTURE AU CUR DES DUNES DÉSERTIQUES - DXB07
Durée
4h
Accordez-vous les frissons d'une vie au cours de cette aventure au cur des dunes désertiques. C'est un itinéraire tourbillonnant et passionnant qui vous attend au
cur des dunes arabes de sable d'or, que vous apprécierez depuis le confort d'un 4x4 moderne. Le point culminant de cette excursion est la visite d'un campement
isolé dans le désert, décoré dans un authentique style arabe. Cet endroit tranquille n'est pas uniquement parfait pour vous détendre parmi les dunes majestueuses,
mais également pour monter à dos de chameau. Remarque : les informations vous seront communiquées en anglais par le conducteur. Cette excursion comprend
des parties de voyage sur terrain escarpé et accidenté et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite, souffrant de problèmes de dos ou de cou et aux femmes
enceintes. Les hôtes qui embarquent à Dubaï peuvent participer à cette excursion dans l a près-midi. Cette excursion est proposée le matin pour ceux qui
nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB06,DXB18,DXB19,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième jour. La durée de la visite
comprend également le temps de dégonfler / gonfler les pneus (env. 30 minutes).
par personne

Prix adultes à partir de: 92,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 82,00 €
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MERVEILLES DE LA NATURE

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS ET PARC AQUATIQUE AQUAVENTURE - DXB09
Durée
4:30 h
Si vous avez toujours souhaité devenir l'ami d'un dauphin ou en rencontrer en face-à-face, cette excursion est faite pour vous. En route vers la Baie des Dauphins,
qui porte très bien son nom et qui fait partie du complexe de l'hôtel Atlantis, cette visite vous fera également découvrir Palm Jumeirah, un archipel d'îles entièrement
construit par l'homme. Une fois arrivés à la Baie des Dauphins, vous serez escortés par un spécialiste des mammifères marins : après un bref exposé de la vie des
dauphins, il vous donnera des instructions relatives au comportement à adopter vis-à-vis de ces créatures marines. Vous aurez également l'occasion d'interagir
personnellement avec les dauphins du lagon. Vous visiterez ensuite le parc aquatique tout proche Aquaventure, qui abonde de toboggans aquatiques
impressionnants, de piscines rafraîchissantes et de plages encore vierges. Remarque : les enfants doivent être âgés d'au moins 4 ans pour pouvoir participer à
cette excursion. Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un parent ou par leur responsable légal. Le port de crème solaire, huile
bronzante ou de bijoux vous sera interdit, car ils peuvent être néfastes pour la peau des dauphins. Cette activité nécessite le port d'un maillot de bain ou d'un short
de bain. Cette excursion est proposée le matin uniquement pour ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites
suivantes (si disponibles lors de votre croisière): DXB03, DXB06, DXB18, DXB19, DXB36, DXB37, DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le
matin du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 225,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 225,00 €

BAIGNADE AVEC LES DAUPHINS ET PARC AQUATIQUE AQUADVENTURE - DXB10
Durée
5h
Cette excursion est une opportunité exceptionnelle pour tous ceux qui désirent s'approcher des dauphins et faire connaissance avec eux, et qui savent nager en
eaux profondes. En route vers la Baie des Dauphins, qui porte bien son nom et qui fait partie du complexe de l'hôtel Atlantis, cette visite vous fera également
découvrir Palm Jumeirah, un archipel d'îles entièrement construit par l'homme. Une fois arrivés à la Baie des Dauphins, vous serez informés de la manière dont on
parle aux dauphins par un entraîneur spécialisé et serez ensuite emmenés à l'endroit où les dauphins vous attendront pour nager et jouer. Vous visiterez ensuite le
parc aquatique tout proche Aquaventure, qui abonde de toboggans aquatiques impressionnants, de piscines rafraîchissantes et de plages encore vierges.
Remarque : les enfants doivent être âgés d'au moins 8 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être
accompagnés par un parent ou par leur responsable légal. Le port de crème solaire, huile bronzante ou de bijoux vous sera interdit, car ils peuvent être néfastes
pour la peau des dauphins. Cette activité nécessite le port d'un maillot de bain ou d'un short de bain. Cette excursion est proposée le matin uniquement pour ceux
qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) : DXB03, DXB06, DXB18,
DXB19, DXB36, DXB37, DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 275,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 275,00 €
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PANORAMIQUE

PANORAMA DE DUBAÏ DEPUIS BURJ AL KHALIFA - DXB12
Durée
4h
Cette visite débutera par un arrêt photo au spectaculaire Burj Al Arab, l'épitomé de la modernité de Dubaï et seul hôtel 7 étoiles au monde. Vous assisterez ensuite à
une visite panoramique de Palm Jumeirah, un impressionnant archipel d'îles magnifiques en forme de palmier, entièrement construit par l'homme. C'est également
l'emplacement de l'impressionnant hôtel Atlantis ; de là, on continuera vers l'artère Cheikh Zayed, le boulevard le plus élégant de Dubaï pour faire une halte à
l'incroyable Burj Al Khalifa, qui détient actuellement le record de la tour la plus élevée au monde, du haut de ses vertigineux 828 mètres. Vous montrerez jusquau
124° étage doù vous pourrez profiter dune enchanteresse vue sur la ville de Dubaï à 360° degrés. Remarque : Cette excursion est proposée le matin uniquement
pour ceux qui n e mbarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB03,DXB06,DXB18,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième jour. 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: 99,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 75,00 €

MER ET SOLEIL

ATLANTIS & AQUAVENTURE - DXB14
Durée
5:30 h
Passez une demi-journée à lhôtel Atlantis qui jouit dune situation exceptionnelle, sur le croissant de lîle artificielle de Palm Jumeirah, en forme de palmier, considérée
comme la 8ème Merveille du Monde. Chacun y trouvera son bonheur. Cet établissement propose Aquaventure, un parc aquatique de 170 000 m2. Vous pourrez
vous amuser à descendre les toboggans ou à remonter les pentes, ou simplement vous détendre sur la plage privée d'Aquaventure, qui offre des vues
éblouissantes sur Palm Jumeirah et sur les gratte-ciel de Dubaï. Cette plage de 700 mètres de long est exclusivement réservée à la clientèle d'Aquaventure.
Remarque : n'oubliez pas votre maillot de bain, serviette, des lunettes de soleil. Cette excursion n'est pas recommandée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant. Cette excursion est proposée le matin uniquement pour ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites
suivantes (si disponibles lors de votre croisière) : DXB03, DXB06, DXB18, DXB19, DXB36, DXB37, DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée
le matin du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 105,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 79,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VISITE EXCLUSIVE DE DUBAÏ EN HYDRAVION - DXB15
Durée
2h
Pourquoi ne pas agrémenter votre croisière d'une touche spéciale et vous offrir, à vous ou à un proche, une excursion vraiment différente ? Cette excursion
exceptionnelle comprend un vol de 45 minutes en hydravion au-dessus de la ville de Dubaï. Vous apprécierez une vue en plongée sur les attractions les plus
symboliques de la ville, tels que l'hôtel Burj Al Arab, le Palm Jumeirah, en forme de palmier, l'hôtel Atlantis et l'édifice Burj Khalifa, qui mérite bien le nom de gratteciel. Votre vol se terminera au « Dubai Creek Golf & Yacht Club » doù vous serez transférés au port. Remarque : le pilote vous donnera des informations en langue
anglaise uniquement. Les enfants doivent être âgés d'au moins 4 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Vous assisterez à une courte séance préparatoire
avant le décollage. Cette visite dépend des conditions climatiques et peut avoir plusieurs départs chaque jour descale. Veuillez contacter le personnel du Bureau des
excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ. Veuillez apporter votre passeport.
par personne

Prix adultes à partir de: 349,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 295,00 €

INSTANTANES DE DUBAÏ EN HYDRAVION - DXB16
Durée
45 m
Une limousine de luxe viendra vous chercher au port et vous emmènera pour un court transfert jusqu'à l'embarcadère où est amarré l'hydravion. Les 20 minutes de
vol suivantes seront une occasion incroyable d'admirer la beauté de Dubaï d u n point de vue entièrement nouveau et de prendre des photos époustouflantes.
Gardez votre appareil photo à portée des mains et préparez-vous à prendre des clichés inoubliables ! Remarque : le pilote vous donnera des informations en langue
anglaise uniquement. Les enfants doivent être âgés d'au moins 4 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Vous assisterez à une courte séance préparatoire
avant le décollage. Cette visite dépend des conditions climatiques et peut avoir plusieurs départs chaque jour descale. Veuillez contacter le personnel du Bureau des
excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ. Veuillez apporter votre passeport.
par personne

Prix adultes à partir de: 212,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 192,00 €

SHOPPING NOCTURNE & SPECTACLE DE LA FONTAINE - DXB18
Durée
4h
Si Dubaï est belle le jour, elle se transforme en un joyau scintillant lorsque les lumières sallument le soir : tel est le spectacle visuel que cette sortie cherche à vous
offrir. Vous commencerez par descendre la Cheikh Zayed Road, qui abrite des gratte-ciel tels que la Tour des Émirats et la tour Burj Khalifa, le plus haut bâtiment au
monde, ainsi que le Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde. Vous aurez le temps de faire les boutiques dans ce temple du shopping et dacheter des
produits de marques prestigieuses à votre guise. Le centre commercial offre également une grande variété dautres attractions, y compris un aquarium et un zoo
sous-marin (visite non comprise). À lextérieur, au pied de la Burj Khalifa, qui sélève à la hauteur totale stupéfiante de 829,8 m, vous pourrez regarder le spectacle de
la fontaine de Dubaï, un spectacle magique avec des jets deau évoluant aux sons de la musique. Le retour au navire marquera la fin de lexcursion. Remarque : le
spectacle de la fontaine de Dubaï a lieu ou non en fonction des conditions météorologiques le jour de la visite. Excursion proposée le soir, uniquement pour ceux qui
nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut être combinée avec une des excursions suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Début de lexcursion à environ 20h30. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le premier jour descale.
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: 29,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 25,00 €
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DUBAÏ DE NUIT DEPUIS LE BURJ KHALIFA - DXB19
Durée
3:30 h
Cette excursion vous donnera l'occasion d'admirer en une seule fois la beauté époustouflante de Dubaï de nuit et le Burj Khalifa. Après avoir quitté le port, vous
parcourrez la route Cheikh Zayed, le boulevard le plus élégant de Dubaï, jusqu'au Burj Khalifa, qui détient actuellement le record de la tour la plus élevée au monde,
avec ses vertigineux 828 mètres de hauteur. La plateforme d'observation, au 124ème étage, vous offrira une vue à 360 degrés sur la ville de Dubaï et sur ses
lumières scintillantes. L'excursion vous fera découvrir ensuite le « Dubai Mall », le plus grand centre commercial du monde. Vous disposerez de temps libre afin de
découvrir les magasins de marques célèbres et les autres attractions variées du centre, comme un aquarium et un zoo sous-marin (billets d'entrée non inclus dans le
prix de l'excursion). Cette visite vous offrira également l'opportunité d'admirer le spectacle unique de la fontaine de Dubaï : une féérie fascinante de jets d'eau
jaillissant d'un bassin situé au pied du bâtiment Burj Khalifa. Vous regagnerez ensuite le port. Remarque : Excursion proposée le soir, uniquement pour ceux qui
nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut être combinée avec une des excursions suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB14. Début de lexcursion à environ 20h30. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le premier jour descale.
par personne

Prix adultes à partir de: 82,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 65,00 €

DÉCOUVERTE DE DUBAÏ ET DÉJEUNER AU BURJ AL ARAB - DXB20
Durée
8h
Cette incroyable visite panoramique de Dubaï vous permettra de découvrir les contrastes existants entre la partie ancienne et la partie moderne de cette ville
vibrante et prospère, connue sous le nom de « La Cité des Marchands », en raison de son long passé commercial. L'excursion vous emmènera dans le quartier
historique de Bastakiya, renommé pour ses magnifiques maisons et leurs très caractéristiques tours du vent, des structures conçues pour rafraîchir les édifices
avant l'apparition de la climatisation. Cette excursion comprend également une visite au musée de Dubaï, situé dans le Fort d'Al Fahidi, érigé au XVIIIème siècle, la
traversée d'une crique dans un bateau arabe typique et un arrêt au marché aux épices. Enfin, vous visiterez l'immense vieux souk, où abondent de magnifiques
bijoux en or, vendus à des prix plus bas que partout ailleurs dans le monde. Lhôtel sept étoiles Burj Al Arab, mondialement célèbre, sera la prochaine étape de votre
itinéraire. Érigé sur une île construite par l'homme, cet hôtel de luxe n'est pas quun monument parfaitement adapté à un nouveau millénaire, cest également l'endroit
symbolique où vous prendrez votre déjeuner. Une fois restaurés, vous poursuivrez votre route en autobus vers l'incroyable Palm Jumeirah, une île artificielle en
forme de palmier. Vous aurez le loisir de prendre des photos de l'hôtel Atlantis, où vous attendra une autre visite fascinante : celle de l'aquarium « The Lost
Chambers ». En parcourant les passages et tunnels de cet incroyable labyrinthe, vous aurez l'impression de visiter les vestiges de la cité légendaire d'Atlantide.
Préparez-vous à admirer des spécimens époustouflants de la vie marine : poissons clowns, piranhas et coraux colorés. Avant de regagner le port et le navire,
lexcursion se terminera au « Dubai Mall », le plus grand centre commercial du monde, où vous aurez l'occasion de découvrir les magasins des plus grandes marques
mondiales. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant. Lors des escales de deux jours et
dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Au Burj al Arab, vous ne pouvez prendre des photos
que dans les espaces publics. Cette excursion peut être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
par personne

Prix adultes à partir de: 199,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 182,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

LE MEILLEUR DE DUBAÏ : BURJ KHALIFA ET DÉJEUNER AU BURJ AL ARAB - DXB25
Durée
9h
Cette excursion promet de rendre votre séjour à Dubaï inoubliable et vous permettra de visiter quelques-uns des lieux symbole de cette ville de contrastes. Après
avoir quitté le port, votre première destination vous fera comprendre pourquoi Dubaï est aussi connue sous le nom de « La Cité des Marchands », en raison de son
long passé commercial. Vous aurez du temps pour flâner dans le « Dubai Mall », le plus grand centre commercial du monde, où vous aurez l'occasion de découvrir
les magasins des plus grandes marques mondiales. Ensuite, préparez votre appareil-photo pour profiter dune des vues les plus époustouflantes du monde ; vous
atteindrez le point d o bservation au 124ème étage de l u n des symboles de la ville, le Burj Khalifa. Le panorama mérite d ê tre immortalisé pour votre livre des
souvenirs à montrer à vos amis. De retour à terre, direction lhôtel sept étoiles Burj Al Arab, mondialement célèbre, sera la prochaine étape de votre itinéraire. Érigé
sur une île construite par l'homme, cet hôtel de luxe n'est pas quun monument parfaitement adapté à un nouveau millénaire, cest également l'endroit symbolique où
vous prendrez votre déjeuner. Une fois restaurés, vous poursuivrez votre route vers le Palm Jumeirah, archipel en forme de palmier entièrement créé de main
dhomme, et le quartier historique de Bastakiya. Cest dans ce quartier que vous pourrez découvrir ses magnifiques maisons et leurs caractéristiques tours du vent,
des structures conçues pour rafraîchir les édifices avant l'apparition de la climatisation. Cette excursion comprend également une visite au musée de Dubaï, situé
dans le Fort d'Al Fahidi, érigé au XVIIIème siècle, la traversée d'une crique dans un bateau arabe typique et un arrêt au marché aux épices. Enfin, vous visiterez
l'immense vieux souk, où abondent de magnifiques bijoux en or, vendus à des prix plus bas que partout ailleurs dans le monde. Cette inoubliable journée terminera
par un trajet de retour au port et à votre navire. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant. Lors
des escales de deux jours et dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. . Au Burj al Arab, vous ne
pouvez prendre des photos que dans les espaces publics. Cette excursion peut être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
par personne

Prix adultes à partir de: 209,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 179,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TRANSFERT VERS LES PARADIS DU SHOPPING - DXB33
Durée
7h
Si les achats sont votre passe-temps préféré, ne manquez pas cette excursion dune journée entière qui promet de satisfaire tous vos désirs. Cette excursion «
shopping thérapeutique » vous permettra de flâner dans le Souk Madinat Jumeirah, un marché vibrant et coloré, et dans deux des plus grands centres commerciaux
du monde, le « Mall of the Emirates » et le « Dubaï Mall », qui font partie de l'édifice Burj Dubaï. Une excursion vous permettra de comprendre pourquoi Dubaï est
aussi connue sous le nom de « La Cité des Marchands », en raison de son long passé commercial. Remarque : lors des escales de deux jours et dépendant de la
durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Cette excursion peut être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
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: 29,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €
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CULTURE & HISTOIRE

VISITE À PIED DU VIEUX DUBAÏ - DXB36
Durée
4h
Si vous aimez les visites vivantes et en direct, cette excursion dune demi-journée est le meilleur moyen dexplorer le quartier historique de Dubaï et de parcourir
tranquillement ses rues anciennes. Tout dabord, vous rejoindrez en car le district dAl Bastakiya, avec une pause pour prendre des photos de la crique deau salée
Dubai Creek. Ce secteur dAl Bastakiya est réputé pour ses maisons anciennes dotées de tours à vent, un moyen de rafraîchir un bâtiment de manière passive sans
utiliser la climatisation électrique. Au cours de la visite, vous traverserez également le marché aux tissus et le quartier du patrimoine. Le dernier site dintérêt de cette
promenade est le musée de Dubaï qui fait partie de lenceinte du Fort Al Fahidi du XVIIIe siècle. Vous aurez environ une heure devant vous en visite libre avant de
terminer cette excursion tranquillement et reprendre le car qui vous raccompagnera au navire. Remarque : cette visite inclut trois heures de marche et de station
debout (au total) et est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant. Cette excursion est proposée dans
laprès-midi uniquement pour le hôtes qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut êtres combinée avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre
croisière) : DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée dans laprès-midi du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 32,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 25,00 €

PANORAMIQUE

VISITE DE DUBAÏ ET DU JARDIN MIRACULEUX - DXB37
Durée
4h
Cette excursion en deux parties combine un circuit décontracté en car dans la cité des marchands et le bonheur de se dégourdir les jambes dans son jardin
miraculeux multicolore. Lexcursion en car commence par une pause pour immortaliser le Burj Al Arab, lunique hôtel sept étoiles de la planète, puis se poursuit sur
Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. Ne manquez pas la vue sur lhôtel Atlantis en route vers la marina de Dubaï, la plus grande marina du monde.
Après vous être imprégné de ces sites remarquables, vous aurez le bonheur de profiter dune promenade en plein air dans le jardin miraculeux. Parmi une profusion
despèces de fleurs différentes, vous trouverez aussi des plantes communes dans les pays tempérés, mais qui dans ces contrées lointaines sont considérées comme
exotiques, telles que les pétunias et les géraniums qui complètent ces parterres multicolores. L e space topiaire présente même des architectures florales qui
ressemblent à des c u rs géants, des étoiles, des igloos et des pyramides. Prenez le temps d a dmirer la beauté naturelle du parc avant de reprendre le car qui
ramènera au navire. Remarque : cette excursion est proposée dans laprès-midi uniquement pour le hôtes qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut êtres
combinée avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) : DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours, cette
visite est proposée dans laprès-midi du premier et du deuxième jour. 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: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PARC IMG WORLD - DXB49
Durée
8h
Cette journée excitante et enchanteresse pour toute la famille débute avec un trajet en bus de 45 minutes jusqu'à la destination numéro 1 en matière de
divertissement à Dubaï. Divisé en 4 sections, le parc à thème IMG Worlds of Adventure donne vie aux super héros et personnages de MARVEL et de Cartoon
Network et vous propose également l'aventure Lost Valley Dinosaur. L'espace MARVEL est bourré d'action et propose des attractions et manèges très amusants
mettant en scène les super héros MARVEL : Spider-Man, Hulk, The Avengers, Iron Man et Thor. Dans l'espace Cartoon Network, les manèges et attractions avec
pour vedettes les Super Nanas, les habitants de Lazy Town et Ben 10 conviennent pour tous les âges. Dans l'espace Lost Valley Dinosaur Adventure, vous pouvez
profiter d'une expérience préhistorique chargée en adrénaline. À vous de décider ce que vous visiterez en premier, mais soyez certain qu'à la fin de la journée, vous
retournerez sur le navire le cur rempli d'émotions. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
Lors des escales de deux jours et dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Cette excursion peut
être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
par personne

Prix adultes à partir de: 89,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 89,00 €

STATION ET PARC DE DUBAÏ - DXB50
Durée
8h
Cette excursion exceptionnelle vous offre une journée au Dubai Park and Resort, la plus grande destination touristique du Moyen-Orient qui vous donne accès à
plus de 100 manèges et attractions en intérieur et en extérieur. Aventurez-vous dans Motiongate Dubaï, un parc à thème inspiré de Hollywood qui donne vie aux plus
grands films. Vous serez envoûté par les classiques tels que les Schtroumpfs, Shrek, Dragons ou encore Hunger Games, tous déclinés en montagnes russes, en
attractions immersives et bien plus encore. Expérimentez l'atmosphère de la section magique de Bollywood, son action, ses danses et sa romance. Ou partez
explorer Legoland Dubaï, le parc à thèmes idéal pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. C'est un monde où toute la famille laissera libre cours à son imagination grâce
à plus de 40 attractions, spectacles et espaces de construction sur le thème du Lego. Peu importe ce que vous visiterez, vous vous amuserez. Remarque : lors des
escales de deux jours et dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Cette excursion peut être
combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19. 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 n e st 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: 95,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 95,00 €
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SPORT & AVENTURE

EXCURSION URBAINE À VÉLO ÉLECTRIQUE - DXBBK2
Durée
4h
Prêt pour une aventure active à vélo à travers Dubaï, la perle du Golfe Persique ? Oui ? Alors, rejoignez cette extraordinaire excursion ! Vous êtes facilités par
l'utilisation d'un 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 de
Dubaï, vous passerez en vélo devant la mosquée Jumeirah, et mettrez le cap sur la plage de la ville. Vous poursuivrez l'itinéraire sur voie cyclable jusqu'à la plage,
passant en chemin devant de magnifiques villas et, le long de Jumeirah Beach Road, devant l'imposant Jumeirah Beach Hotel. Préparez votre appareil-photo pour
immortaliser l'hôtel Nurj Al Arab, mondialement connu, devant lequel vous passerez également. Ensuite, continuez jusqu'au Souk Madinat Jumeirah. Après une halte
dans ce marché traditionnel, poursuivez l'excursion à travers de charmants quartiers résidentiels, jusqu'à l'arrêt -photo suivant : le panorama de Dubaï et de la Burj
Khalifa. L'excursion vous ramène ensuite vers Jumeirah Beach Road, puis par le quartier des grandes demeures de Dubaï, avant de rejoindre le port. Remarque :
cette visite requiert une bonne condition physique ; le trajet à parcourir inclut un total denv. 55 km. 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: 69,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 49,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

LES MERVEILLES MODERNES DE DUBAÏ - DXB01
Durée
4h
Cette visite-découverte commencera par un arrêt photo à lépitomé de la modernité de Dubaï : le somptueux Hôtel Burj Al Arab, le seul hôtel 7 étoiles au monde. La
visite se poursuivra par un transfert à Palm Jumeirah, un archipel d'îles magnifiques, entièrement construites par l'homme, et disposées en forme de palmier qui
abrite l'impressionnant Hôtel Atlantis. Vous ferez ensuite une halte à la magnifique Marine de Dubaï, qui deviendra sans doute la plus grande marine artificielle au
monde. Vous arpenterez également les quartiers riches de Dubaï : Emirates Hills et The Springs. Votre itinéraire vous fera ensuite parcourir la route de Cheikh
Zayed, qui vous dévoilera le souk Al Bahar, où vous disposerez de temps libre pour visiter le bazar. Ce souk dispose de plus de 100 magasins, et forme un mélange
éclectique de divers restaurants, cafés et salons longeant la vaste promenade en bord de mer du souk. Littéralement, le nom de Souk Al Bahar signifie « Le marché
du Marin » et ce nom dérive à la fois de son architecture traditionnelle  couloirs en pierre naturelle, hautes arcades et lumière tamisée  et de son emplacement
unique « en bordure de mer », sur une île du lac Burj. Remarque : les hôtes qui embarquent à Dubaï peuvent participer à cette excursion dans laprès-midi. Cette
excursion est proposée le matin pour ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de
votre croisière) : DXB03,DXB06,DXB18,DXB19,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième
jour. 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: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 45,00 €

VISITE DE LA VILLE DE DUBAÏ - DXB06
Durée
4h
Cette excursion dans la ville de Dubaï met en relief les contrastes existant entre l'ancien et le moderne dans cette ville excitante et en forte croissance. La ville est
connue sous l'appellatif « La Cité des Marchands », en raison de son long passé commercial. Vous ferez ensuite une halte à la mosquée Jumeirah pour y prendre
des photos : cet édifice est un magnifique exemple de l'architecture néo-islamique. L'excursion se poursuivra au World Trade Centre, l'une des principales attractions
de la ville, et l'un des plus anciens gratte-ciel de la région. Vous continuerez ensuite, vers l'ancien et très contrasté quartier d'Al-Bastakiya, à Dubaï, l'endroit parfait
pour admirer les anciennes maisons et leurs caractéristiques tours du vent : ces tours avaient la fonction de rafraîchir les édifices avant l'introduction de la
climatisation. Cette excursion comprend également une visite au musée du Fort Al Fahidi, qui date du dix-huitième siècle, la traversée d'une crique dans un bateau
arabe traditionnel et un arrêt dans un typique marché aux épices. Cette visite se conclura par l'exploration de l'immense souk de l'or, un fabuleux marché aux métaux
précieux, où vous pourrez acquérir de superbes bijoux en or aux prix les plus attractifs du globe. Remarque : cette excursion est proposée dans laprès-midi pour tous
les hôtes. Ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï peuvent combiner cette visite avec une des excursions suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée dans laprès-midi du premier et du deuxième jour. 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: 62,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 49,00 €
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SPORT & AVENTURE

AVENTURE AU CUR DES DUNES DÉSERTIQUES - DXB07
Durée
4h
Accordez-vous les frissons d'une vie au cours de cette aventure au cur des dunes désertiques. C'est un itinéraire tourbillonnant et passionnant qui vous attend au
cur des dunes arabes de sable d'or, que vous apprécierez depuis le confort d'un 4x4 moderne. Le point culminant de cette excursion est la visite d'un campement
isolé dans le désert, décoré dans un authentique style arabe. Cet endroit tranquille n'est pas uniquement parfait pour vous détendre parmi les dunes majestueuses,
mais également pour monter à dos de chameau. Remarque : les informations vous seront communiquées en anglais par le conducteur. Cette excursion comprend
des parties de voyage sur terrain escarpé et accidenté et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite, souffrant de problèmes de dos ou de cou et aux femmes
enceintes. Les hôtes qui embarquent à Dubaï peuvent participer à cette excursion dans l a près-midi. Cette excursion est proposée le matin pour ceux qui
nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB06,DXB18,DXB19,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième jour. La durée de la visite
comprend également le temps de dégonfler / gonfler les pneus (env. 30 minutes).
par personne

Prix adultes à partir de: 92,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 82,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

DÉSERT DARABIE LA NUIT & VISITE DE LA VILLE DABU DHABI - DXB38CH
Durée
215 h
Cette excursion prolongée qui inclut non seulement un tour nocturne dans le désert, mais aussi une visite dAbu Dhabi le jour, commence par un trajet dans un
véhicule 4 x 4 qui vous amènera jusqu a u bord du désert, où une halte est prévue pour ajuster la pression des pneus. Une fois que tout sera prêt, vous vous
dirigerez à travers le désert vers le luxueux Bab Al Shams Desert Resort & Spa en faisant une pause sur le chemin pour savourer le coucher du soleil. Situé dans un
fort doasis arabe, le complexe offre un cadre exclusif dans lequel vous profiterez pleinement dune soirée de cuisine authentique du Moyen-Orient, de danse et de
musique en live ainsi que dun fascinant spectacle de chevaux et de chameaux avant dy passer la nuit. Le lendemain, après le petit déjeuner, vous passerez 2 heures
et demie en autocar pour rejoindre Abu Dhabi, la « Manhattan de lArabie ». Votre visite commencera par la mosquée Sheikh Zayed, chef-duvre de larchitecture néoislamique avec une avant-cour comptant environ 1 000 colonnes revêtues de marbre, richement agrémentées de pierres semi-précieuses et elle sera suivie de la
splendide Corniche Road et de la ville elle-même, où vous pourrez prendre des photos extérieures de limpressionnant Emirates Palace Hotel.
Remarque : cette excursion est proposée uniquement pour les voyageurs embarquant à Dubaï. Lexcursion commence laprès-midi du jour dembarquement à Dubaï.
Le réembarquement aura lieu le lendemain à Abu Dhabi. Les participants sont tenus d'emporter leur passeport. Lexcursion doit être réservée et payée à lavance ;
elle ne sera pas disponible à la vente lors de votre croisière. Le conducteur vous donnera quelques informations de base en anglais uniquement pendant le tour de
la ville en jeep. Cette excursion comprend des parties de voyage sur terrain escarpé et accidenté et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite, souffrant de
problèmes de dos ou de cou et aux femmes enceintes. Les participants sont tenus de porter des tenues sobres pour visiter les lieux de culte : des vêtements amples
et des pantalons longs sont de rigueur. Les femmes devront se couvrir les cheveux dun foulard. Veuillez utiliser le code DXB38 pour réserver une chambre double (2
adultes ou 1 adulte et 1 enfant, auquel cas le prix facturé pour un enfant est le même que pour un adulte), dont le prix sera facturé à chacun des clients. Veuillez
utiliser le code DXB38SGL pour réserver une chambre individuelle et le code DXB38CH si vous souhaitez réserver un 3e lit pour un enfant. Tous les hôtes sont priés
de contacter le bureau de MSC Croisières après avoir réservé cette excursion afin de fournir les info pour réserver les chambres d'hôtel : nom tel qu'indiqué sur le
passeport, date de naissance, nationalité et une copie du passeport.
par personne

Prix adultes à partir de: 0,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 299,00 €
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DÉSERT DARABIE LA NUIT & VISITE DE LA VILLE DABU DHABI - DXB38SGL
Durée
215 h
Cette excursion prolongée qui inclut non seulement un tour nocturne dans le désert, mais aussi une visite dAbu Dhabi le jour, commence par un trajet dans un
véhicule 4 x 4 qui vous amènera jusqu a u bord du désert, où une halte est prévue pour ajuster la pression des pneus. Une fois que tout sera prêt, vous vous
dirigerez à travers le désert vers le luxueux Bab Al Shams Desert Resort & Spa en faisant une pause sur le chemin pour savourer le coucher du soleil. Situé dans un
fort doasis arabe, le complexe offre un cadre exclusif dans lequel vous profiterez pleinement dune soirée de cuisine authentique du Moyen-Orient, de danse et de
musique en live ainsi que dun fascinant spectacle de chevaux et de chameaux avant dy passer la nuit. Le lendemain, après le petit déjeuner, vous passerez 2 heures
et demie en autocar pour rejoindre Abu Dhabi, la « Manhattan de lArabie ». Votre visite commencera par la mosquée Sheikh Zayed, chef-duvre de larchitecture néoislamique avec une avant-cour comptant environ 1 000 colonnes revêtues de marbre, richement agrémentées de pierres semi-précieuses et elle sera suivie de la
splendide Corniche Road et de la ville elle-même, où vous pourrez prendre des photos extérieures de limpressionnant Emirates Palace Hotel.
Remarque : cette excursion est proposée uniquement pour les voyageurs embarquant à Dubaï. Lexcursion commence laprès-midi du jour dembarquement à Dubaï.
Le réembarquement aura lieu le lendemain à Abu Dhabi. Les participants sont tenus d'emporter leur passeport. Lexcursion doit être réservée et payée à lavance ;
elle ne sera pas disponible à la vente lors de votre croisière. Le conducteur vous donnera quelques informations de base en anglais uniquement pendant le tour de
la ville en jeep. Cette excursion comprend des parties de voyage sur terrain escarpé et accidenté et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite, souffrant de
problèmes de dos ou de cou et aux femmes enceintes. Les participants sont tenus de porter des tenues sobres pour visiter les lieux de culte : des vêtements amples
et des pantalons longs sont de rigueur. Les femmes devront se couvrir les cheveux dun foulard. Veuillez utiliser le code DXB38 pour réserver une chambre double (2
adultes ou 1 adulte et 1 enfant, auquel cas le prix facturé pour un enfant est le même que pour un adulte), dont le prix sera facturé à chacun des clients. Veuillez
utiliser le code DXB38SGL pour réserver une chambre individuelle et le code DXB38CH si vous souhaitez réserver un 3e lit pour un enfant. Tous les hôtes sont priés
de contacter le bureau de MSC Croisières après avoir réservé cette excursion afin de fournir les info pour réserver les chambres d'hôtel : nom tel qu'indiqué sur le
passeport, date de naissance, nationalité et une copie du passeport.
par personne

Prix adultes à partir de: 569,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 0,00 €
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janvier 2019

DÉCOUVERTES CITADINES

LES MERVEILLES MODERNES DE DUBAÏ - DXB01
Durée
4h
Cette visite-découverte commencera par un arrêt photo à lépitomé de la modernité de Dubaï : le somptueux Hôtel Burj Al Arab, le seul hôtel 7 étoiles au monde. La
visite se poursuivra par un transfert à Palm Jumeirah, un archipel d'îles magnifiques, entièrement construites par l'homme, et disposées en forme de palmier qui
abrite l'impressionnant Hôtel Atlantis. Vous ferez ensuite une halte à la magnifique Marine de Dubaï, qui deviendra sans doute la plus grande marine artificielle au
monde. Vous arpenterez également les quartiers riches de Dubaï : Emirates Hills et The Springs. Votre itinéraire vous fera ensuite parcourir la route de Cheikh
Zayed, qui vous dévoilera le souk Al Bahar, où vous disposerez de temps libre pour visiter le bazar. Ce souk dispose de plus de 100 magasins, et forme un mélange
éclectique de divers restaurants, cafés et salons longeant la vaste promenade en bord de mer du souk. Littéralement, le nom de Souk Al Bahar signifie « Le marché
du Marin » et ce nom dérive à la fois de son architecture traditionnelle  couloirs en pierre naturelle, hautes arcades et lumière tamisée  et de son emplacement
unique « en bordure de mer », sur une île du lac Burj. Remarque : les hôtes qui embarquent à Dubaï peuvent participer à cette excursion dans laprès-midi. Cette
excursion est proposée le matin pour ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de
votre croisière) : DXB03,DXB06,DXB18,DXB19,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième
jour. 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: 59,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 45,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

DÎNER DANS LES DUNES - DXB03
Durée
6h
Accordez-vous les frissons d'une vie au cours de cette aventure au cur des dunes désertiques. Un itinéraire tourbillonnant et passionnant vous attend au cur 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 et de prendre des photos extraordinaires. Le point fort de cette excursion sera un délicieux dîner au barbecue, accompagné des
mouvements ondulants d'une danseuse du ventre, le tout dans une ambiance très romantique et relaxante. Le programme des divertissements comprend également
une démonstration de henné, effectuée par un artiste qui dévoilera tous les secrets de la peinture sur mains et sur pieds, avec des dessins intriqués au henné :
cette pratique est très populaire dans la région et est réservée aux occasions spéciales. Enfin, pour parfaire cette « expérience bédouine », vous aurez la possibilité
de monter à dos de chameau. Pour conclure de manière idéale cette soirée magique, vous reprendrez votre véhicule pour regagner le navire. Remarque : les
informations vous seront communiquées en anglais par le conducteur. Cette excursion comprend des parties de voyage sur terrain escarpé et accidenté et n'est pas
adaptée aux hôtes à mobilité réduite, souffrant de problèmes de dos ou de cou et aux femmes enceintes. Excursion proposée dans laprès-midi uniquement pour les
hôtes qui n e mbarquent / débarquent pas à Dubaï ; ils peuvent la combiner visite une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours et si la durée de larrêt en port sur chaque jour le permet, cette visite est proposée dans laprèsmidi du premier et du deuxième jour. La durée de la visite comprend également le temps de dégonfler / gonfler les pneus (env. 30 minutes).
par personne

Prix adultes à partir de: 125,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 115,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE DE DUBAÏ - DXB06
Durée
4h
Cette excursion dans la ville de Dubaï met en relief les contrastes existant entre l'ancien et le moderne dans cette ville excitante et en forte croissance. La ville est
connue sous l'appellatif « La Cité des Marchands », en raison de son long passé commercial. Vous ferez ensuite une halte à la mosquée Jumeirah pour y prendre
des photos : cet édifice est un magnifique exemple de l'architecture néo-islamique. L'excursion se poursuivra au World Trade Centre, l'une des principales attractions
de la ville, et l'un des plus anciens gratte-ciel de la région. Vous continuerez ensuite, vers l'ancien et très contrasté quartier d'Al-Bastakiya, à Dubaï, l'endroit parfait
pour admirer les anciennes maisons et leurs caractéristiques tours du vent : ces tours avaient la fonction de rafraîchir les édifices avant l'introduction de la
climatisation. Cette excursion comprend également une visite au musée du Fort Al Fahidi, qui date du dix-huitième siècle, la traversée d'une crique dans un bateau
arabe traditionnel et un arrêt dans un typique marché aux épices. Cette visite se conclura par l'exploration de l'immense souk de l'or, un fabuleux marché aux métaux
précieux, où vous pourrez acquérir de superbes bijoux en or aux prix les plus attractifs du globe. Remarque : cette excursion est proposée dans laprès-midi pour tous
les hôtes. Ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï peuvent combiner cette visite avec une des excursions suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée dans laprès-midi du premier et du deuxième jour. 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: 62,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 49,00 €

SPORT & AVENTURE

AVENTURE AU CUR DES DUNES DÉSERTIQUES - DXB07
Durée
4h
Accordez-vous les frissons d'une vie au cours de cette aventure au cur des dunes désertiques. C'est un itinéraire tourbillonnant et passionnant qui vous attend au
cur des dunes arabes de sable d'or, que vous apprécierez depuis le confort d'un 4x4 moderne. Le point culminant de cette excursion est la visite d'un campement
isolé dans le désert, décoré dans un authentique style arabe. Cet endroit tranquille n'est pas uniquement parfait pour vous détendre parmi les dunes majestueuses,
mais également pour monter à dos de chameau. Remarque : les informations vous seront communiquées en anglais par le conducteur. Cette excursion comprend
des parties de voyage sur terrain escarpé et accidenté et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite, souffrant de problèmes de dos ou de cou et aux femmes
enceintes. Les hôtes qui embarquent à Dubaï peuvent participer à cette excursion dans l a près-midi. Cette excursion est proposée le matin pour ceux qui
nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB06,DXB18,DXB19,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième jour. La durée de la visite
comprend également le temps de dégonfler / gonfler les pneus (env. 30 minutes).
par personne

Prix adultes à partir de: 92,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 82,00 €
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MERVEILLES DE LA NATURE

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS ET PARC AQUATIQUE AQUAVENTURE - DXB09
Durée
4:30 h
Si vous avez toujours souhaité devenir l'ami d'un dauphin ou en rencontrer en face-à-face, cette excursion est faite pour vous. En route vers la Baie des Dauphins,
qui porte très bien son nom et qui fait partie du complexe de l'hôtel Atlantis, cette visite vous fera également découvrir Palm Jumeirah, un archipel d'îles entièrement
construit par l'homme. Une fois arrivés à la Baie des Dauphins, vous serez escortés par un spécialiste des mammifères marins : après un bref exposé de la vie des
dauphins, il vous donnera des instructions relatives au comportement à adopter vis-à-vis de ces créatures marines. Vous aurez également l'occasion d'interagir
personnellement avec les dauphins du lagon. Vous visiterez ensuite le parc aquatique tout proche Aquaventure, qui abonde de toboggans aquatiques
impressionnants, de piscines rafraîchissantes et de plages encore vierges. Remarque : les enfants doivent être âgés d'au moins 4 ans pour pouvoir participer à
cette excursion. Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un parent ou par leur responsable légal. Le port de crème solaire, huile
bronzante ou de bijoux vous sera interdit, car ils peuvent être néfastes pour la peau des dauphins. Cette activité nécessite le port d'un maillot de bain ou d'un short
de bain. Cette excursion est proposée le matin uniquement pour ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites
suivantes (si disponibles lors de votre croisière): DXB03, DXB06, DXB18, DXB19, DXB36, DXB37, DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le
matin du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 225,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 225,00 €

BAIGNADE AVEC LES DAUPHINS ET PARC AQUATIQUE AQUADVENTURE - DXB10
Durée
5h
Cette excursion est une opportunité exceptionnelle pour tous ceux qui désirent s'approcher des dauphins et faire connaissance avec eux, et qui savent nager en
eaux profondes. En route vers la Baie des Dauphins, qui porte bien son nom et qui fait partie du complexe de l'hôtel Atlantis, cette visite vous fera également
découvrir Palm Jumeirah, un archipel d'îles entièrement construit par l'homme. Une fois arrivés à la Baie des Dauphins, vous serez informés de la manière dont on
parle aux dauphins par un entraîneur spécialisé et serez ensuite emmenés à l'endroit où les dauphins vous attendront pour nager et jouer. Vous visiterez ensuite le
parc aquatique tout proche Aquaventure, qui abonde de toboggans aquatiques impressionnants, de piscines rafraîchissantes et de plages encore vierges.
Remarque : les enfants doivent être âgés d'au moins 8 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être
accompagnés par un parent ou par leur responsable légal. Le port de crème solaire, huile bronzante ou de bijoux vous sera interdit, car ils peuvent être néfastes
pour la peau des dauphins. Cette activité nécessite le port d'un maillot de bain ou d'un short de bain. Cette excursion est proposée le matin uniquement pour ceux
qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) : DXB03, DXB06, DXB18,
DXB19, DXB36, DXB37, DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 275,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 275,00 €
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PANORAMIQUE

PANORAMA DE DUBAÏ DEPUIS BURJ AL KHALIFA - DXB12
Durée
4h
Cette visite débutera par un arrêt photo au spectaculaire Burj Al Arab, l'épitomé de la modernité de Dubaï et seul hôtel 7 étoiles au monde. Vous assisterez ensuite à
une visite panoramique de Palm Jumeirah, un impressionnant archipel d'îles magnifiques en forme de palmier, entièrement construit par l'homme. C'est également
l'emplacement de l'impressionnant hôtel Atlantis ; de là, on continuera vers l'artère Cheikh Zayed, le boulevard le plus élégant de Dubaï pour faire une halte à
l'incroyable Burj Al Khalifa, qui détient actuellement le record de la tour la plus élevée au monde, du haut de ses vertigineux 828 mètres. Vous montrerez jusquau
124° étage doù vous pourrez profiter dune enchanteresse vue sur la ville de Dubaï à 360° degrés. Remarque : Cette excursion est proposée le matin uniquement
pour ceux qui n e mbarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB03,DXB06,DXB18,DXB36,DXB37,DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le matin du premier et du deuxième jour. 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: 99,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 75,00 €

MER ET SOLEIL

ATLANTIS & AQUAVENTURE - DXB14
Durée
5:30 h
Passez une demi-journée à lhôtel Atlantis qui jouit dune situation exceptionnelle, sur le croissant de lîle artificielle de Palm Jumeirah, en forme de palmier, considérée
comme la 8ème Merveille du Monde. Chacun y trouvera son bonheur. Cet établissement propose Aquaventure, un parc aquatique de 170 000 m2. Vous pourrez
vous amuser à descendre les toboggans ou à remonter les pentes, ou simplement vous détendre sur la plage privée d'Aquaventure, qui offre des vues
éblouissantes sur Palm Jumeirah et sur les gratte-ciel de Dubaï. Cette plage de 700 mètres de long est exclusivement réservée à la clientèle d'Aquaventure.
Remarque : n'oubliez pas votre maillot de bain, serviette, des lunettes de soleil. Cette excursion n'est pas recommandée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil
roulant. Cette excursion est proposée le matin uniquement pour ceux qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï qui peuvent la combiner avec une des visites
suivantes (si disponibles lors de votre croisière) : DXB03, DXB06, DXB18, DXB19, DXB36, DXB37, DXB48. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée
le matin du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 105,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 79,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

VISITE EXCLUSIVE DE DUBAÏ EN HYDRAVION - DXB15
Durée
2h
Pourquoi ne pas agrémenter votre croisière d'une touche spéciale et vous offrir, à vous ou à un proche, une excursion vraiment différente ? Cette excursion
exceptionnelle comprend un vol de 45 minutes en hydravion au-dessus de la ville de Dubaï. Vous apprécierez une vue en plongée sur les attractions les plus
symboliques de la ville, tels que l'hôtel Burj Al Arab, le Palm Jumeirah, en forme de palmier, l'hôtel Atlantis et l'édifice Burj Khalifa, qui mérite bien le nom de gratteciel. Votre vol se terminera au « Dubai Creek Golf & Yacht Club » doù vous serez transférés au port. Remarque : le pilote vous donnera des informations en langue
anglaise uniquement. Les enfants doivent être âgés d'au moins 4 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Vous assisterez à une courte séance préparatoire
avant le décollage. Cette visite dépend des conditions climatiques et peut avoir plusieurs départs chaque jour descale. Veuillez contacter le personnel du Bureau des
excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ. Veuillez apporter votre passeport.
par personne

Prix adultes à partir de: 349,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 295,00 €

INSTANTANES DE DUBAÏ EN HYDRAVION - DXB16
Durée
45 m
Une limousine de luxe viendra vous chercher au port et vous emmènera pour un court transfert jusqu'à l'embarcadère où est amarré l'hydravion. Les 20 minutes de
vol suivantes seront une occasion incroyable d'admirer la beauté de Dubaï d u n point de vue entièrement nouveau et de prendre des photos époustouflantes.
Gardez votre appareil photo à portée des mains et préparez-vous à prendre des clichés inoubliables ! Remarque : le pilote vous donnera des informations en langue
anglaise uniquement. Les enfants doivent être âgés d'au moins 4 ans pour pouvoir participer à cette excursion. Vous assisterez à une courte séance préparatoire
avant le décollage. Cette visite dépend des conditions climatiques et peut avoir plusieurs départs chaque jour descale. Veuillez contacter le personnel du Bureau des
excursions à bord du navire pour savoir les horaires de départ. Veuillez apporter votre passeport.
par personne

Prix adultes à partir de: 212,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 192,00 €

SHOPPING NOCTURNE & SPECTACLE DE LA FONTAINE - DXB18
Durée
4h
Si Dubaï est belle le jour, elle se transforme en un joyau scintillant lorsque les lumières sallument le soir : tel est le spectacle visuel que cette sortie cherche à vous
offrir. Vous commencerez par descendre la Cheikh Zayed Road, qui abrite des gratte-ciel tels que la Tour des Émirats et la tour Burj Khalifa, le plus haut bâtiment au
monde, ainsi que le Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde. Vous aurez le temps de faire les boutiques dans ce temple du shopping et dacheter des
produits de marques prestigieuses à votre guise. Le centre commercial offre également une grande variété dautres attractions, y compris un aquarium et un zoo
sous-marin (visite non comprise). À lextérieur, au pied de la Burj Khalifa, qui sélève à la hauteur totale stupéfiante de 829,8 m, vous pourrez regarder le spectacle de
la fontaine de Dubaï, un spectacle magique avec des jets deau évoluant aux sons de la musique. Le retour au navire marquera la fin de lexcursion. Remarque : le
spectacle de la fontaine de Dubaï a lieu ou non en fonction des conditions météorologiques le jour de la visite. Excursion proposée le soir, uniquement pour ceux qui
nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut être combinée avec une des excursions suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Début de lexcursion à environ 20h30. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le premier jour descale.
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: 29,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 25,00 €
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DUBAÏ DE NUIT DEPUIS LE BURJ KHALIFA - DXB19
Durée
3:30 h
Cette excursion vous donnera l'occasion d'admirer en une seule fois la beauté époustouflante de Dubaï de nuit et le Burj Khalifa. Après avoir quitté le port, vous
parcourrez la route Cheikh Zayed, le boulevard le plus élégant de Dubaï, jusqu'au Burj Khalifa, qui détient actuellement le record de la tour la plus élevée au monde,
avec ses vertigineux 828 mètres de hauteur. La plateforme d'observation, au 124ème étage, vous offrira une vue à 360 degrés sur la ville de Dubaï et sur ses
lumières scintillantes. L'excursion vous fera découvrir ensuite le « Dubai Mall », le plus grand centre commercial du monde. Vous disposerez de temps libre afin de
découvrir les magasins de marques célèbres et les autres attractions variées du centre, comme un aquarium et un zoo sous-marin (billets d'entrée non inclus dans le
prix de l'excursion). Cette visite vous offrira également l'opportunité d'admirer le spectacle unique de la fontaine de Dubaï : une féérie fascinante de jets d'eau
jaillissant d'un bassin situé au pied du bâtiment Burj Khalifa. Vous regagnerez ensuite le port. Remarque : Excursion proposée le soir, uniquement pour ceux qui
nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut être combinée avec une des excursions suivantes (si disponibles lors de votre croisière) :
DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB14. Début de lexcursion à environ 20h30. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée le premier jour descale.
par personne

Prix adultes à partir de: 82,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 65,00 €

DÉCOUVERTE DE DUBAÏ ET DÉJEUNER AU BURJ AL ARAB - DXB20
Durée
8h
Cette incroyable visite panoramique de Dubaï vous permettra de découvrir les contrastes existants entre la partie ancienne et la partie moderne de cette ville
vibrante et prospère, connue sous le nom de « La Cité des Marchands », en raison de son long passé commercial. L'excursion vous emmènera dans le quartier
historique de Bastakiya, renommé pour ses magnifiques maisons et leurs très caractéristiques tours du vent, des structures conçues pour rafraîchir les édifices
avant l'apparition de la climatisation. Cette excursion comprend également une visite au musée de Dubaï, situé dans le Fort d'Al Fahidi, érigé au XVIIIème siècle, la
traversée d'une crique dans un bateau arabe typique et un arrêt au marché aux épices. Enfin, vous visiterez l'immense vieux souk, où abondent de magnifiques
bijoux en or, vendus à des prix plus bas que partout ailleurs dans le monde. Lhôtel sept étoiles Burj Al Arab, mondialement célèbre, sera la prochaine étape de votre
itinéraire. Érigé sur une île construite par l'homme, cet hôtel de luxe n'est pas quun monument parfaitement adapté à un nouveau millénaire, cest également l'endroit
symbolique où vous prendrez votre déjeuner. Une fois restaurés, vous poursuivrez votre route en autobus vers l'incroyable Palm Jumeirah, une île artificielle en
forme de palmier. Vous aurez le loisir de prendre des photos de l'hôtel Atlantis, où vous attendra une autre visite fascinante : celle de l'aquarium « The Lost
Chambers ». En parcourant les passages et tunnels de cet incroyable labyrinthe, vous aurez l'impression de visiter les vestiges de la cité légendaire d'Atlantide.
Préparez-vous à admirer des spécimens époustouflants de la vie marine : poissons clowns, piranhas et coraux colorés. Avant de regagner le port et le navire,
lexcursion se terminera au « Dubai Mall », le plus grand centre commercial du monde, où vous aurez l'occasion de découvrir les magasins des plus grandes marques
mondiales. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant. Lors des escales de deux jours et
dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Au Burj al Arab, vous ne pouvez prendre des photos
que dans les espaces publics. Cette excursion peut être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
par personne

Prix adultes à partir de: 199,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 182,00 €
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DÉCOUVERTES CITADINES

LE MEILLEUR DE DUBAÏ : BURJ KHALIFA ET DÉJEUNER AU BURJ AL ARAB - DXB25
Durée
9h
Cette excursion promet de rendre votre séjour à Dubaï inoubliable et vous permettra de visiter quelques-uns des lieux symbole de cette ville de contrastes. Après
avoir quitté le port, votre première destination vous fera comprendre pourquoi Dubaï est aussi connue sous le nom de « La Cité des Marchands », en raison de son
long passé commercial. Vous aurez du temps pour flâner dans le « Dubai Mall », le plus grand centre commercial du monde, où vous aurez l'occasion de découvrir
les magasins des plus grandes marques mondiales. Ensuite, préparez votre appareil-photo pour profiter dune des vues les plus époustouflantes du monde ; vous
atteindrez le point d o bservation au 124ème étage de l u n des symboles de la ville, le Burj Khalifa. Le panorama mérite d ê tre immortalisé pour votre livre des
souvenirs à montrer à vos amis. De retour à terre, direction lhôtel sept étoiles Burj Al Arab, mondialement célèbre, sera la prochaine étape de votre itinéraire. Érigé
sur une île construite par l'homme, cet hôtel de luxe n'est pas quun monument parfaitement adapté à un nouveau millénaire, cest également l'endroit symbolique où
vous prendrez votre déjeuner. Une fois restaurés, vous poursuivrez votre route vers le Palm Jumeirah, archipel en forme de palmier entièrement créé de main
dhomme, et le quartier historique de Bastakiya. Cest dans ce quartier que vous pourrez découvrir ses magnifiques maisons et leurs caractéristiques tours du vent,
des structures conçues pour rafraîchir les édifices avant l'apparition de la climatisation. Cette excursion comprend également une visite au musée de Dubaï, situé
dans le Fort d'Al Fahidi, érigé au XVIIIème siècle, la traversée d'une crique dans un bateau arabe typique et un arrêt au marché aux épices. Enfin, vous visiterez
l'immense vieux souk, où abondent de magnifiques bijoux en or, vendus à des prix plus bas que partout ailleurs dans le monde. Cette inoubliable journée terminera
par un trajet de retour au port et à votre navire. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant. Lors
des escales de deux jours et dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. . Au Burj al Arab, vous ne
pouvez prendre des photos que dans les espaces publics. Cette excursion peut être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
par personne

Prix adultes à partir de: 209,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 179,00 €

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

TRANSFERT VERS LES PARADIS DU SHOPPING - DXB33
Durée
7h
Si les achats sont votre passe-temps préféré, ne manquez pas cette excursion dune journée entière qui promet de satisfaire tous vos désirs. Cette excursion «
shopping thérapeutique » vous permettra de flâner dans le Souk Madinat Jumeirah, un marché vibrant et coloré, et dans deux des plus grands centres commerciaux
du monde, le « Mall of the Emirates » et le « Dubaï Mall », qui font partie de l'édifice Burj Dubaï. Une excursion vous permettra de comprendre pourquoi Dubaï est
aussi connue sous le nom de « La Cité des Marchands », en raison de son long passé commercial. Remarque : lors des escales de deux jours et dépendant de la
durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Cette excursion peut être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
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: 29,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 29,00 €
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CULTURE & HISTOIRE

VISITE À PIED DU VIEUX DUBAÏ - DXB36
Durée
4h
Si vous aimez les visites vivantes et en direct, cette excursion dune demi-journée est le meilleur moyen dexplorer le quartier historique de Dubaï et de parcourir
tranquillement ses rues anciennes. Tout dabord, vous rejoindrez en car le district dAl Bastakiya, avec une pause pour prendre des photos de la crique deau salée
Dubai Creek. Ce secteur dAl Bastakiya est réputé pour ses maisons anciennes dotées de tours à vent, un moyen de rafraîchir un bâtiment de manière passive sans
utiliser la climatisation électrique. Au cours de la visite, vous traverserez également le marché aux tissus et le quartier du patrimoine. Le dernier site dintérêt de cette
promenade est le musée de Dubaï qui fait partie de lenceinte du Fort Al Fahidi du XVIIIe siècle. Vous aurez environ une heure devant vous en visite libre avant de
terminer cette excursion tranquillement et reprendre le car qui vous raccompagnera au navire. Remarque : cette visite inclut trois heures de marche et de station
debout (au total) et est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant. Cette excursion est proposée dans
laprès-midi uniquement pour le hôtes qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut êtres combinée avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre
croisière) : DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours, cette visite est proposée dans laprès-midi du premier et du deuxième jour.
par personne

Prix adultes à partir de: 32,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 25,00 €

PANORAMIQUE

VISITE DE DUBAÏ ET DU JARDIN MIRACULEUX - DXB37
Durée
4h
Cette excursion en deux parties combine un circuit décontracté en car dans la cité des marchands et le bonheur de se dégourdir les jambes dans son jardin
miraculeux multicolore. Lexcursion en car commence par une pause pour immortaliser le Burj Al Arab, lunique hôtel sept étoiles de la planète, puis se poursuit sur
Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier. Ne manquez pas la vue sur lhôtel Atlantis en route vers la marina de Dubaï, la plus grande marina du monde.
Après vous être imprégné de ces sites remarquables, vous aurez le bonheur de profiter dune promenade en plein air dans le jardin miraculeux. Parmi une profusion
despèces de fleurs différentes, vous trouverez aussi des plantes communes dans les pays tempérés, mais qui dans ces contrées lointaines sont considérées comme
exotiques, telles que les pétunias et les géraniums qui complètent ces parterres multicolores. L e space topiaire présente même des architectures florales qui
ressemblent à des c u rs géants, des étoiles, des igloos et des pyramides. Prenez le temps d a dmirer la beauté naturelle du parc avant de reprendre le car qui
ramènera au navire. Remarque : cette excursion est proposée dans laprès-midi uniquement pour le hôtes qui nembarquent / débarquent pas à Dubaï et peut êtres
combinée avec une des visites suivantes (si disponibles lors de votre croisière) : DXB01,DXB07,DXB09,DXB10,DXB12,DXB14. Lors des escales de deux jours, cette
visite est proposée dans laprès-midi du premier et du deuxième jour. 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: 39,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 35,00 €
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PARC IMG WORLD - DXB49
Durée
8h
Cette journée excitante et enchanteresse pour toute la famille débute avec un trajet en bus de 45 minutes jusqu'à la destination numéro 1 en matière de
divertissement à Dubaï. Divisé en 4 sections, le parc à thème IMG Worlds of Adventure donne vie aux super héros et personnages de MARVEL et de Cartoon
Network et vous propose également l'aventure Lost Valley Dinosaur. L'espace MARVEL est bourré d'action et propose des attractions et manèges très amusants
mettant en scène les super héros MARVEL : Spider-Man, Hulk, The Avengers, Iron Man et Thor. Dans l'espace Cartoon Network, les manèges et attractions avec
pour vedettes les Super Nanas, les habitants de Lazy Town et Ben 10 conviennent pour tous les âges. Dans l'espace Lost Valley Dinosaur Adventure, vous pouvez
profiter d'une expérience préhistorique chargée en adrénaline. À vous de décider ce que vous visiterez en premier, mais soyez certain qu'à la fin de la journée, vous
retournerez sur le navire le cur rempli d'émotions. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
Lors des escales de deux jours et dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Cette excursion peut
être combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19.
par personne

Prix adultes à partir de: 89,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 89,00 €

STATION ET PARC DE DUBAÏ - DXB50
Durée
8h
Cette excursion exceptionnelle vous offre une journée au Dubai Park and Resort, la plus grande destination touristique du Moyen-Orient qui vous donne accès à
plus de 100 manèges et attractions en intérieur et en extérieur. Aventurez-vous dans Motiongate Dubaï, un parc à thème inspiré de Hollywood qui donne vie aux plus
grands films. Vous serez envoûté par les classiques tels que les Schtroumpfs, Shrek, Dragons ou encore Hunger Games, tous déclinés en montagnes russes, en
attractions immersives et bien plus encore. Expérimentez l'atmosphère de la section magique de Bollywood, son action, ses danses et sa romance. Ou partez
explorer Legoland Dubaï, le parc à thèmes idéal pour les enfants âgés de 2 à 12 ans. C'est un monde où toute la famille laissera libre cours à son imagination grâce
à plus de 40 attractions, spectacles et espaces de construction sur le thème du Lego. Peu importe ce que vous visiterez, vous vous amuserez. Remarque : lors des
escales de deux jours et dépendant de la durée de larrêt dans le port, cette visite est proposée le premier et le deuxième jour descale. Cette excursion peut être
combinée avec lexcursion DXB18 ou DXB19. 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 n e st 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: 95,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 95,00 €
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SPORT & AVENTURE

EXCURSION URBAINE À VÉLO ÉLECTRIQUE - DXBBK2
Durée
4h
Prêt pour une aventure active à vélo à travers Dubaï, la perle du Golfe Persique ? Oui ? Alors, rejoignez cette extraordinaire excursion ! Vous êtes facilités par
l'utilisation d'un 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 de
Dubaï, vous passerez en vélo devant la mosquée Jumeirah, et mettrez le cap sur la plage de la ville. Vous poursuivrez l'itinéraire sur voie cyclable jusqu'à la plage,
passant en chemin devant de magnifiques villas et, le long de Jumeirah Beach Road, devant l'imposant Jumeirah Beach Hotel. Préparez votre appareil-photo pour
immortaliser l'hôtel Nurj Al Arab, mondialement connu, devant lequel vous passerez également. Ensuite, continuez jusqu'au Souk Madinat Jumeirah. Après une halte
dans ce marché traditionnel, poursuivez l'excursion à travers de charmants quartiers résidentiels, jusqu'à l'arrêt -photo suivant : le panorama de Dubaï et de la Burj
Khalifa. L'excursion vous ramène ensuite vers Jumeirah Beach Road, puis par le quartier des grandes demeures de Dubaï, avant de rejoindre le port. Remarque :
cette visite requiert une bonne condition physique ; le trajet à parcourir inclut un total denv. 55 km. 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: 69,00 €
Prix enfants (de 3 à 13 ans) à partir de: 49,00 €
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LÉGENDE

NOS TYPES D'EXCURSIONS

SPORT & AVENTURE

DÉCOUVERTES
CITADINES

CULTURE &
HISTOIRE

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.

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.

Apprenez toute l'histoire et la culture de votre destination à travers la découverte de lieux
incontournables et visites guidées des principaux sites. La solution idéale pour que votre
destination n'ait plus de secrets pour vous.

MERVEILLES DE LA
NATURE

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.
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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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