
Dubaï et l’Expo2020
Dubaï, Abu Dhabi, Mosquée Sheikh Zayed, Burj Khalifa, 
Safari en 4x4, Souper-spectacle, Expo 3 jours, Souper-croisière

11 jours, 10 nuits
À partir de 3799,00$
Le prix inclut les taxes. 
Dépôt de 860$ pour réserver votre place.
Paiement final 90 jours avant le départ.

RÉSERVEZ AVANT LE 28 FÉVRIER ET ÉCONOMISEZ 100$ PAR COUPLE

Venez assister à l’ouverture officielle de l’Expo2020! 

Un voyage aux découvertes inoubliables
Jour 1 Départ de Québec vers Dubaï (vols avec 1 transfert à Toronto)
Jour 2 Service VIP Prioritaire aux douanes à Dubaï, Transfert privé et installation à l’hôtel
Jour 3 Visite de la vieille ville et de ses souks
Jour 4 Visite guidée en français pour l’Ouverture officielle de l’Expo2020
Jours 5-6-7 Visite libre de l’Expo2020
Jour 8  Safari en 4x4 dans le désert avec souper-spectacle
Jour 9  Souper-croisière sur un Dhow traditionnel dans la Marina 
Jour 10 Tour de ville d’Abu Dhabi et visite de la Mosquée Sheikh Zayed – lunch inclus
Jour 11 Tour de ville moderne de Dubaï et ascension du Burj Khalifa (plus haute tour du monde)
Jour 12 Journée libre et retour à Québec

Votre séjour comprend: 
Accueil VIP et service VIP prioritaire aux douanes à Dubaï
Vols internationaux Québec – Dubaï - Québec
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
3 jours de billet d’entrée pour visiter l’Expo2020
10 nuits hôtel 4*, déjeuners inclus, chambre standard
11 déjeuners, 1 dîner, 2 soupers
Accompagnateur de Québec et guide francophone
Les taxes et le FICAV

Non inclus:
La présélection des sièges pour les vols
Les pourboires: guides et chauffeurs (5$usd /activité/personne.
Les dépenses personnelles, les assurances voyages
Les repas non indiqués, les excursions non indiquées
Le supplément pour occupation simple
Les boissons non mentionnées
Les taxes de tourisme hôtelière (4,10$usd /jour)
Supplément simple: 1100$

Tous les prix sont pour occupation 
double et incluent les taxes.
Détenteur d’un permis du Québec

Voyage Récréatif
581-996-8682

voyagerecreatif@outlook.com

Voyagerecreatif.com

Du 17 au 29 octobre 2020

Hôtel 4* Gulf Court Business Bay, déjeuners inclus 

+ de 60 spectacles par jour gratuits
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