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                        30 septembre 2022 – (env. 7 heures) – Dubaï 
 

Pour découvrir Bur Dubai et Deira jusqu'à Jumeirah et Dubai Marina, jusqu'au centre-ville de Dubai. 
 

Vous découvrirez le charme captivant des 
quartiers historiques de Dubaï en vous 
promenant dans le labyrinthe du Gold Souk, 
qui présente la plus belle gamme de bijoux en 
or, diamants et platine. Non seulement cela 
vous permettra de mettre en pratique vos 
compétences de négociation et de profiter de 

la vraie affaire, mais aussi de découvrir un véritable sens du scénario commercial de l'émirat. Vous emprunterez l’Abra (bateau-taxi-traditionnel). 
Pour une dose généreuse de la culture et du patrimoine de la région, promenade dans le quartier de Bastakiya, regorgeant d'attractions telles que le souk aux épices, 
le souk aux dattes, des musées et des galeries d'art. Une visite au musée de Dubaï dans le fort Al Fahidi du XVIIIe siècle vous permettra en outre de retracer l'histoire 
glorieuse et de découvrir une aura de fondamentaux séculaires, avec sa myriade d'arts et d'artefacts distinctifs exposés.   

Puis en autocar, la visite s'étend aux 
attractions de Jumeirah, l'un des quartiers 
les plus huppés de l'émirat. Cela comprend 
un passage à la pittoresque plage de 
Jumeirah, à la mystérieuse Atlantis, à The 
Palm, à l'époustouflant Burj Al Arab en forme 
de voile et au Souk Madinat dans le Madinat 
Jumeirah. Ensuite, nous vous conduirons à 

travers le Mall of the Emirates et les attractions qui parsèment l'étincelante marina de Dubaï. Le voyage se termine par une visite au Dubai Mall, où vous pourrez 
assister à un spectacle de fontaines dansantes et prendre des photos de l'imposant Burj Khalifa depuis son front de mer.  
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