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Abou Dhabi et EXPO 2020 DUBAI / francophones,
vols Turkish Airlines, 8 jours

Découvrez le point culminant de l´hiver 2021/2022: la spectaculaire exposition universelle EXPO 2020 DUBAI!
Vous séjournez à Abou Dhabi sur l´île de Yas, le temps de trajet jusqu´à la zone d´exposition EXPO est
d´environ 60 minutes. En plus de la visites à deux reprises de l´exposition universelle, vous visiterez les
attractions suivantes d´Abou Dhabi: le Louvre, la Mosquée Sheikh Zayed et les tours Etihad. Les excursions
facultatives vous permettent de concevoir votre programme individuellement.

REISEVERLAUF

Jour 1 | Luxembourg - Istanbul - Abou Dhabi
À midi, vol avec Turkish Airlines vers Istanbul puis à Abu Dhabi.

Jour 2 | Abu Dhabi
Arrivée à 01h15, transfert à l´hôtel et enregistrement. Six nuits à l´hôtel Rotana Yas Island****. Dans
l´après-midi, vous découvrirez Abou Dhabi. Depuis les tours Etihad, vous pouvez profiter d´une belle vue sur
la capitale des Emirats Arabes Unis. Vous visitez le nouveau Louvre - Même de l´extérieur, ce bâtiment vous
séduit avec son imposant dôme conçu par l´architecte vedette Jean Nouvel – et l’ornementée Mosquée
Sheikh Zayed. (Pt. dj.)

Jour 3 | EXPO 2020 DUBAI
Visite d´une journée à l´exposition universelle, y compris une visite au Pavillon luxembourgeois (forfait VIP),
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déjeuner ou dîner dans le pavillon. (Pt.dj., Dj. ou Dî.)

Jour 4 | Temps libre, facultativement la clinique de faucons &le palais présidentiel, le circuit Yas
Marina facultativement
Journée libre. Profitez du sable fin de la plage Yas située à proximité (navette de l´hôtel). Facultativement,
vous pouvez faire une excursion à la très intéressante clinique de faucons et le palais présidentiel Al Watan
(visite partielle). Également facultativement vous pouvez visiter le circuit de la Formule 1 - Yas Marina situé à
proximité. (Pt.dj.)

Jour 5 | EXPO 2020 DUBAI
Aujourd´hui, vous plongez dans le monde merveilleux d´EXPO 2020 DUBAI pour la deuxième fois et visitez
l´exposition universelle avec votre guide. (Pt.dj.)

Jour 6 | Temps libre, excursion d´une journée facultative à Al Ain
Journée libre. En option, vous pouvez faire une excursion d´une journée à la cité-jardin Al Ain. Vous visitez le
grand marché aux chameaux et l’impressionnant musée du palais. Ensuite promenade dans l´oasis. (Pt.dj.)

Jour 7 | Temps libre, facultativement high tea à l´hôtel Emirates Palace
Check-out le matin, départ tardif en option. Journée libre. Dans l´après-midi, vous pourrez éventuellement
vous adonner au luxe et savourez un thé dans le célèbre hôtel Emirates Palace. Transfert en fin de soirée à
l´aéroport d´Abou Dhabi. (Pt.dj.)

Jour 8 | Abu Dhabi - Istanbul - Luxembourg
A 02h10 vol retour avec Turkish Airlines via Istanbul vers Luxembourg, arrivée à 11h05. Service de navette
jusqu´à votre domicile.

Programme et horaires sous réserve de modifications
Pt. dj. = Petit déjeuner / Dj. = Déjeuner / Dî, = Dîner



Union Luxembourgeoise de Tourisme  ·  3, Place de la Gare  ·  L-1026 Luxembourg  ·  Tel.: (+352) 26 49 59 - 1

REISETERMINE

23-10-2021 (Abou Dhabi et EXPO 2020 DUBAI - Découvrez la spectaculaire exposition universelle !)

Hotel Rotana Yas Island****/ Abu Dhabi 4

PREISE (PRO PERSON)

Chambre double  1845.00 € 

Suppl. chambre individuelle  475.00 € 

Départ tardif /par chambre  170.00 € 

Clinique de faucons & palais présidentiel Al Watan, environ 6 heures  115.00 € 

Visite de l´hippodrome Yas Marina Circuit de, env. 2,5 heures  72.00 € 

Excursion d´une journée Al Ain  85.00 € 

High tea dans l'hôtel Emirates Palace, env. 2,5 heures  95.00 € 

Suppl. 4x dîner à l'hôtel  125.00 € 

Suppl. Business Class apd  825.00 € 

18-12-2021 (Abou Dhabi et EXPO 2020 DUBAI - Découvrez la spectaculaire exposition universelle !)

Hotel Rotana Yas Island****/ Abu Dhabi 4

PREISE (PRO PERSON)

Chambre double  2175.00 € 

Suppl. chambre individuelle  475.00 € 

https://www.ult.lu/de/hoteldetail/id/2548.html
https://www.ult.lu/de/hoteldetail/id/2548.html
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Départ tardif /par chambre  170.00 € 

Clinique de faucons & palais présidentiel Al Watan, environ 6 heures  115.00 € 

Visite de l´hippodrome Yas Marina Circuit de, env. 2,5 heures  72.00 € 

Excursion d´une journée Al Ain  85.00 € 

High tea dans l'hôtel Emirates Palace, env. 2,5 heures  95.00 € 

Suppl. 4x dîner à l'hôtel  125.00 € 

Suppl. Business Class apd  825.00 € 

26-03-2022 (Abou Dhabi et EXPO 2020 DUBAI - Découvrez la spectaculaire exposition universelle !)

Hotel Rotana Yas Island****/ Abu Dhabi 4

PREISE (PRO PERSON)

Chambre double  1845.00 € 

Suppl. chambre individuelle  475.00 € 

Départ tardif /par chambre  170.00 € 

Clinique de faucons & palais présidentiel Al Watan, environ 6 heures  115.00 € 

Visite de l´hippodrome Yas Marina Circuit de, env. 2,5 heures  72.00 € 

Excursion d´une journée Al Ain  85.00 € 

High tea dans l'hôtel Emirates Palace, env. 2,5 heures  95.00 € 

Suppl. 4x dîner à l'hôtel  125.00 € 

Suppl. Business Class apd  825.00 € 

https://www.ult.lu/de/hoteldetail/id/2548.html
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REISELEISTUNGEN

Service de navette de / vers votre domicile

Vols avec Turkish Airlines Luxembourg - Istanbul - Abu Dhabi - Istanbul - Luxembourg (economy class)

Taxes aéroport et kérosène 242 EUR (situation 06/2020)

6 nuitées dans un hôtel Rotana Yas Island **** (ou équivalent), petit déjeuner incl.

Visite de la ville d´Abou Dhabi (incl. les tours Etihad Towers, la Mosquée Sheikh-Zayed et Le Louvre)

2 jours EXPO 2020 DUBAI incl. transferts et guide

1x forfait VIP pour le Pavillon luxembourgeois (déjeuner ou dîner) Transferts et programme de visites

Guide local francophone ou germanophone (selon période de voyage)

Accompagnateur de l’ACL depuis le Luxembourg (minimum de participants 20 personnes requis

 

* Le forfait VIP comprend l’accès prioritaire au pavillon, une visite guidée du pavillon, un verre de bienvenue,
un bon pour un déjeuner de 30 € avec places réservées pour le groupe ainsi que deux    bouteilles d’eau, 2
souvenirs (casquette / mug) et une remise de 10 % sur les achats dans la boutique souvenir.
* sous réserve de modifications

- Programmänderungen vorbehalten -

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ULT.


