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Dubai 
6 jours/4 nuits - Du 29 septembre au 4 octobre 2022 

 

 

Hôtel Grand Excelsior Bur Dubai  
 
 
 
 
 
 
Idéalement situé au cœur de la ville, accès facile aux sites touristiques, l’élégant 
hôtel Grand Excelsior Hotel Bur Dubai est le point de départ parfait pour partir à la 
découverte de Dubaï. Le Grand Excelsior Hotel Bur Dubai dispose d'une 
conciergerie et d'un service de chambre, pour rendre votre séjour plus agréable. 
L'établissement possède également 8 bars et restaurants variés, d’un espace de 
Bien-être (Spa, sauna, hammam, massages) et d’une jolie piscine sur le toit.  
Cet établissement moderne dispose de chambres à la décoration contemporaine, 
avec une touche d'inspiration arabisante. 

 

PRIX PAR PERSONNE TTC A CE JOUR (1)               865 € 
 
VOTRE VOYAGE COMPREND  

 Les transferts de Bourges à Paris aéroport (aller-retour) 
 Les vols réguliers Paris > Dubai > Paris          
 Les taxes aériennes à ce jour 
 Notre logistique de Gestion des participants 
 La Garantie APST des Fonds Déposés 
 Les assurances Multirisque EVOLUTION (garanties complètes) 
 L’hébergement en chambre double standard à l’hôtel Grand 

Excelsior Bur Dubai 
 Les petits déjeuners à l’hôtel 
 ½ journée de visite à pied du vieux Dubaï (matin) et ½ journée de 

visite panoramique de Dubaï ville moderne (après-midi) le 30/09/22 
 

PRESTATIONS NON INCLUSES 
 

o Les dépenses personnelles et taxe de séjour à régler sur place 
o Le supplément chambre individuelle : 192 € 

 

Conditions : Voyage tarifé Groupe 40 personnes selon les conditions 
économiques en vigueur à ce jour. 
 

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date retour pour les participants 
de nationalité française. Se renseigner auprès des autorités compétentes 
pour les participants de nationalité étrangère. 
 

(1) Les taxes de toute nature que ce soit ne peuvent être garanties  
et ne sont pas maîtrisables par l’organisateur. 
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