
         DUBAÏ – EMIRATS ARABES UNIS 

                  LA VILLE SORTIE DU DESERT   14 / 17 ans 
                                                                                   

                     
                                    
Il n’y a pas si longtemps, Dubaï n’était qu’un petit port de pêche assoupi qui accueillait marins et 
commerçants. C’est aussi un lieu de rencontre où se trouvent bédouins du désert, chasseurs de perles, 
marchands et pêcheurs mais le développement des activités financières, immobilières et touristiques ont 
transformé à jamais la cité arabe ! 
Ce sont ces contrastes qui font le charme et la personnalité de Dubaï : une société cosmopolite au style de 
vie international mais marqué d’une culture enracinée dans les traditions de l’Islam. 
 

Un univers étonnant vous attend ! 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. 
                   Effectif minimum : 12 participants 
 

PROJET : Le choix des activités et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux  avec le projet éducatif que nous 

défendons. 

 

 Dubaï Creek : bras de mer naturel du golfe qui divise la ville en deux parties : Deira et Bur Dubaï. 
Nous en profiterons pour faire une traversée en « Abra » (petit bateau qui traverse le chenal et 
donne un aperçu pittoresque sur la ville). 
 

 Quartier de Bastakiya : Nous flânerons dans les rues étroites des souks pour retrouver le palais de 
Sheik saeed à Shindagha. Nous nous arrêterons au fort Al-Fahidi pour y voir le musée de Dubaï. 
 

 Parc aquatique Wild Wadi : Vous dévalerez un toboggan en tandem de 120m à la vitesse 
impressionnante de 80km/h !! 
 

 La Tour de Dubaï ou Burj Khalifa est la plus grande tour du monde ! Vous monterez jusqu’au 
124ème étage pour vous rendre au spectacle féerique des fontaines au pied de la tour ! 
 
 

 Expédition dans les dunes de sable doré à bord de solide 4X4. Balade en dromadaire, surf des 
sables, coucher de soleil, dîner grillades, soirée dansante 
 



 
 
PROGRAMME :  le planning présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. Il est 

susceptible d’évoluer selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 

 J1 : DECOUVERTE DUBAI CREEK : Quartier de Deira - 3 heures - Sensibilisation à l’histoire de Dubaï 
Bras de mer naturel du golfe qui divise la ville en deux parties : Deira et Bur Dubaï. 
Traversée en « Abra » (petit bateau qui traverse le chenal et donne un aperçu pittoresque sur la 
ville. Bastakiya et son souk, visite du fort d’Al-Fahid (musée de Dubaï). 
 

 J2 : EXPEDITION 4X4 DANS LE DESERT : Désert - 5h00 – favorise la dynamique du groupe. 
Expédition dans les dunes de sable doré à bord de solide 4X4. Balade en dromadaire, surf des 
sables, et photos avec un faucon. Coucher de soleil sur le désert, dîner de  grillades, spectacles de 
Tanoura. 
 

 J3 : SURF DES SABLES : Désert de Dubaï - 30 minutes - Activité insolite 

Enfourchez des planches de surf des sables. Dévalez les dunes assis ou debout pour des sensations 
rares. 
 

 J4 : WILD WADI WATER PARK : Dubaï - Journée entière – Toboggan le plus rapide du monde ! 
Le parc aquatique Wild Wadi propose des sensations défiant la gravité et des attractions 
aquatiques phénoménales. Vous dévalerez un toboggan en tandem de 120m à la vitesse de 
80km/h. 
 

 J5 : ASCENSION TOUR BURJ KHALIFA : Dubaï centre - 1h00 - Dubaï vu de haut. 
Toujours plus haut ! La tour de Dubaï ou Burj Khalifa est la plus grande tour du monde ! Vous 
monterez jusqu’ au 124ème étage pour vous rendre compte de la démesure de la cité ! 
 

 J6 : SPECTACLE DES FONTAINES : Au pied de la tour Burj - 10 minutes - Gratuit et spectaculaire.  
Son et lumière unique, avec des jets d’eau projetés sous pression à plus de 275 mètres de hauteur 
de manière synchronisée avec différentes musiques. 25 projecteurs de couleur et 6 600 lampes. 
 

 J7 : AQUARIUM : Emirates Mall - 15 minutes - Découvrir les espèces sous-marines.  
Découvrez les merveilles du tunnel de l’aquarium de Dubaï (grande variété de créatures sous-
marines). Cet énorme bassin accueille non moins de 33 000 animaux. 300 requins et raies, dont la 
plus grande famille de requins-taureaux du monde, vivent ici en parfaite harmonie. 
 

 J8 : JUMEIRA BEACH : Jumeira public - 2 heures - Plage artificielle avec vue sur l’hôtel 7* célèbre. 
La glorieuse Jumeira Beach s’étend le long de la côte de Dubaï, offrant des bandes de sable doux et 
blanc, des eaux cristallines, idéales pour se détendre et s’amuser.                                      

 

 

INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES   
- Passeport valide 6 mois après la date du retour. 
- Autorisation parentale de sortie de territoire.  

 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat 
avant de partir. 
 
 



 
 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Sur place, nous utiliserons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité du pays. 
 

 SANTE  
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire (sauf 
contre-indication médicale reconnue). Etre à jour des vaccins habituels en France et en bonne 
santé. Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 
d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION : (Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un 

hébergement équivalent.) 

 
                HOSTEL DUBAI H.I  
                39 AI Nahada Road  
                PO Box 
                94141 Dubaï Unites Arab 
 

A 500 mètres de la station « Stadium 1 » et à 8 km de l’aéroport (10 minutes en bus). 
Un supermarché est proche de l’auberge 
  

Dortoirs non mixtes de 3 à 6 lits 
Petits déjeuners pris à l’auberge sous forme de buffet 
Sanitaires communs à l’extérieur des chambres 
Douches communes à l’extérieur des chambres 
Cuisine collective à disposition 
Salle commune / salle d’activité 

 

 CLIMAT ET DECALAGE HORAIRE 

Climat : chaud et sec (25°C) 
Décalage horaire : + 2h00.   
 

 DEVISES 

Taux de la devise : 1 € = 3,75 AED et 1 € = 1.12 $ au 12/11/2018  
 

 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Blog alimenté par les équipes tous les 2-3 jours 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille  du départ et la veille 
du retour. 
Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant le départ. 

SMS dès que l’enfant est arrivé à destination 
 

 PERMANENCE 24H/24H 

Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Mercredi 23-10-19 

 
Mardi 29-10-19 

 
7 
 

 
1 475 € 

 
590 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
 
 

 

 LE PRIX COMPREND 

Vol international : Paris > Dubaï (Turkish Airlines, Qatar, Air France …)  
Déplacements sur place : transport en commun (métro, taxi ... ) et privés (bus, 4X4) 
Tous les repas 
Hébergement mentionné dans cette fiche 
Les activités et visites décrites dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et GROUPAMA Assistance  
Suivi administratif et pédagogique de Zigo  

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport 

 


