Les Emirats Arabes Unis à moto - Mer et désert
10 jours / 9 nuits
Voici un tout nouveau circuit qui enchantera les motards et les passagères ! Belles routes, shopping, découverte, culture, fun,
tous les éléments sont réunis pour vous offrir un fantastique périple au travers tous les Emirats de cette superbe région du
Golfe. Attendez-vous à de la diversité pour un séjour haut en couleur.
Nous avons choisi pour vous des hôtels de standing pour découvrir la qualité des hébergements dans le Golfe.
Découvrez la vidéo de notre séjour moto aux Emirats Arabes Unis.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Dubaï
Accueil à l’aéroport et transfert au premier hôtel de Dubaï. Installation à l'hôtel. Dubaï n'est pas vraiment à présenter, il s'agit
d'une ville haute en couleur autant qu'en immeubles. Les grattes-ciels ultra-modernes se confrontent à des souks d'un autre
temps. Le mélange est détonant ! Vous trouvez de tout à Dubaï alors laissez un peu de place dans vos bagages pour le retour
!
Nuit en hôtel.

Jour 2 - Familiarisation avec votre moto et balades dans Dubaï
Après le petit-déjeuner, transfert vers l'agence de location des motos. Signature des documents et prise en main des motos.
Balade vers la célèbre "Palm de Dubaï", entièrement construite dans la mer où de nombreuses stars ont leurs maisons et où
se trouve Atlantis, un populaire parc aquatique. Déjeuner inclus pris ensemble dans un superbe cadre. L'après-midi est
consacré à la découverte d'autres lieux intéressants de Dubaï (Mosquée Jumeirah, hôtel Burj Al Arab), Place du Sheikh,
Crique de Dubaï, Souk de l'or et des épices...). Le véhicule d'assistance ainsi que le guide accompagnent le groupe en
permanence.
Mini croisière et dîner (cuisine provenant d'un hôtel*****) pris sur un superbe boutre, ces anciens bateaux utilisés auparavant
dans le Golfe.
Retour et nuit à l’hôtel
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Environ 150 km

Jour 3 - Abu Dhabi
Après le petit-déjeuner, vous enfourcherez votre moto et quitterez Dubaï. Première rencontre avec la "campagne" locale !
L'objectif est de découvrir la capitale de l'un des plus important émirat. Vous y verrez de sublimes palaces, un village du
souvenir rappelant la vie passée et les traditions locales, la corniche d'Abu Dhabi, le marché aux dattes et la Grande
Mosquée. Déjeuner inclus pris ensemble (nombreuses spécialités à partir de produits de la mer). Après ces visites, vous
quittez la civilisation pour vous enfoncer dans le désert jusqu'à l'oasis de Liwa où vous passerez la nuit dans un superbe hôtel
à Abu Dhabi.
Environ 349 km (très roulant)

Jour 4 - Al Ain et le marché aux chameaux
Après le petit-déjeuner, vous reprenez la route cette fois en direction d'Al Ain. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous saurez
vite ce qu'est le désert !
La route est splendide et le panorama fantastique. A Al Ain, vous pourrez visiter le musée, le Souk Buraimi et le localement
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célèbre marché aux chameaux (attention, pas de place dans le véhicule suiveur pour ramener un chameau !).
Ensuite, vous pourrez profiter de la piscine de l'hôtel pour vous relaxer.
Dîner inclus à l'hôtel ou dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel à Al Ain.
Environ 360 km au cœur du désert

Jour 5 - Fujairah et bord de mer
Aujourd’hui, vous prendrez la route des montagnes par de fantastiques petits lacets et des paysages d'un autre monde. Une
fois les montagnes de Jebel Hafeet passées, vous rejoindrez le bord de mer et ses eaux turquoise et poissonneuses. Visite de
Fujairah à l'arrivée puis installation en bord de mer où il fait bon profiter de la plage et de la piscine.
Dîner inclus à l'hôtel ou dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
Environ 180 km

Jour 6 - Ras Al Khaimah
Et c'est reparti pour un nouvel Emirat. Cette fois-ci, nous restons en bord de mer pour rejoindre Ras Al Kaimah. Nous quittons
la côte, évitant ainsi une incursion dans le Sultanat d'Oman que nous découvrirons plus tard. Nous rejoignons ensuite notre
hébergement du soir, un charmant hôtel en bord de mer.
Dîner inclus à l'hôtel ou dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
Environ 139 km
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Jour 7 - Incursion en Oman ou journée de repos
Cette journée est un peu particulière. Elle peut être passée à se reposer dans l'enceinte de l'hôtel et à profiter de son confort,
à se promener à moto autour de Ras Al Khaimah. Ou bien, vous pouvez opter pour une activité optionnelle qui ravira tous les
amateurs de baignades dans des eaux d'une transparence exceptionnelle. Pour ceux qui opteraient pour l'activité optionnelle,
vous laisserez la moto à l'hôtel rejoindrez la frontière omanaise où vous obtiendrez un visa touristique avant d'embarquer dans
un boutre omanais pour une journée de bateau vers le spectaculaire fjord de Musandam, à la pointe du Détroit d'Hormuz. Les
dauphins vous accompagneront le long du bateau et parfois des tortues de mer se joignent à eux. Un copieux déjeuner sera
servi à bord du boutre ainsi que des fruits frais et des boissons. Vous pourrez ensuite vous baigner avec masques et tubas
dans ces eaux attrayantes.
Retour à l’hôtel en fin d'après-midi

Jour 8 - Umm Al Qwain, Ajman, Sharjah et Dubaï
Pour cette journée, la traversée de plusieurs émirats sera l'occasion de voir à quel point la répartition des richesses est inégale
dans la région. La route passe dans le désert, plusieurs zones urbaines et par le bord de mer. Quelques arrêts sont prévus en
route avec notamment une balade dans le Souk Bleu de Sharjah, au marché aux dates et à l’impressionnant marché aux
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poissons. Puis il sera temps de rejoindre Dubaï et de ramener votre moto chez le loueur.
Dîner inclus à l'hôtel ou dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel à Dubaï
Environ 145 km

Jour 9 - 100% désert !
Vous ne pouvez pas repartir sans profiter un peu de ces superbes dunes de sable !!!
Après une matinée repos ou shopping dans le labyrinthe des "malls" de Dubaï, vous serez récupérés à votre hôtel et amenés
dans le désert pour vous essayer aux activités suivantes : 4X4 dans les dunes, balades à dos de chameaux, surf sur les
dunes, peintures au henna, sisha... Le tout suivi d'un splendide buffet barbecue devant un spectacle de danseuses du ventre
qui viendra marquer votre dernière soirée à Dubaï.
Retour à l’hôtel pour votre dernière nuit

Jour 10 - Fin de séjour
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Fin de votre séjour après le petit-déjeuner. Un transfert sera organisé vers l'aéroport selon votre horaire de départ.
Si vous souhaitez rallonger votre séjour sur Dubaï, n'hésitez pas à nous contacter !

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2399 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre pour une personne : 599 euros par personne.
Supplément hôtel de luxe 5***** à Dubaï (per personne base chambre double) : 699 euros par personne.
Location Harley Davidson (Sportsters, Dyna, V-Rod, Softail, Touring) de 500 € à 900 € selon modèles. : 500 euros par
personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hôtels 3 et 4 étoiles
Les petits-déjeuners
L'assistance pendant toute la durée du séjour
Les transferts aéroport
Le véhicule suiveur avec chauffeur
Guide francophone
Le dîner sur boutre à Dubaï, le repas dans le désert jour 9, 2 déjeuners, 4 dîners
Les entrées dans les musées prévus au programme
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Le voyage en avion jusqu'à Dubaï
Les assurances
Les boissons (autre que de l'eau)
La location de moto, l'essence (très bon marché) des motos louées
Les amendes
Les repas non indiqués dans le programme
Les visites de sites non indiquées
La croisière optionnelle dans le détroit d'Hormuz en boutre (environ 100€)
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
La conduite aux Emirats n'est pas toujours facile et nécessite d'être à l'aise à moto. Un véhicule suivra le groupe sur tous les
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trajets décrits. Possibilité pour le ou la passagère moto de faire la route dans le véhicule d'assistance.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages par véhicule.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3 et 4 étoiles, la plupart avec piscines, en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 8 personnes.
DÉPARTS
Contactez-nous au 04 95 44 49 67 !
DÉPART
Dubaï, à l'aéroport.
DISPERSION
Aéroport de Dubaï.
INFORMATION IMPORTANTE
Pour l'obtention d'un Visa tourisme, il suffit pour les ressortissants français, de se présenter à l'aéroport de Dubaï avec un
passeport en cours de validité et d'une validité d'au moins 6 mois.
Ce séjour s'adresse à des personnes ayant l'habitude de voyager à moto et prêtes à s'adapter à toutes les situations. Prévoir
un permis de conduire international en plus de son permis de conduire français.
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