
Émirats Arabes Unis    « PRÉLIMINAIRE » 

Dubaï, Fujairah & Abou Dhabi & en circuit détente & séjour plage 

6 au 23 février 2024 (16 jours / 13 nuits)  

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin 

Accompagnateur de Voyage Louise Drouin 

Partir en voyage pour découvrir : 

Repos et découvertes, vous sont proposés avec ce départ exceptionnel accompagné par Martine Bélanger, qui se fait un 

plaisir de retourner à nouveau dans ce beau coin du monde! Ce voyage est exclusif à Voyage Louise Drouin et comporte 

plein d’ajouts et de surprises! C’est un voyage dans l’Arabie du 21e siècle, ultra futuriste, mais encore attachée à ses 

traditions, que nous vous offrons. Venez découvrir avec nous les Émirats Arabes Unis, carrefour entre l’Orient et 

l’Occident. Dubaï,̈ cette ville ultra moderne construite en plein désert, vous en mettra plein la vue surtout après avoir 

connue son Exposition Universelle de Dubaï en 2022. Dubaï ̈est reconnue comme la première place financière du 

Moyen-Orient et elle s’impose par son modernisme et sa folie des grandeurs. Fujairah quant à elle, capitale de l’Émirats 

du même nom est reconnue comme l’une des plus belles villes des Émirats située sur le Golfe d’Oman. Et que dire d’Abu 

Dhabi, capitale des Émirats, que vous aurez la chance de visiter en y passant 3 journées dans le luxe d’un superbe hôtel 

5*. Pays du soleil et des hôtels de luxe, paradis du magasinage et de l’excentricité́, vous serez comblés par ce voyage 

inoubliable au pays du soleil et Deluxe. Vous serez à la fois dépaysé́ et impressionné! 

 

Jour 1, mardi le 6 février 2024   Départ de Montréal vers Toronto et Dubaï 

Départ du coeur du Québec vers l'aéroport Montréal/Trudeau pour prendre votre vol avec correspondance à 

destination de Dubaï sur les ailes d'Air Canada. Rencontre à l'aéroport avec votre accompagnatrice de Voyage Louise 

Drouin, Mme Martine Bélanger, qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Arrivée à Toronto et vol de 

correspondance vers Dubaï. Repas et divertissement à bord.  

Jour 2, mercredi le 7 février 2024   Dubaï   

Arrivée à Dubaï à 19 h 35 et accueil à l'aéroport. Transfert vers votre hôtel 5*, installation pour les 5 prochaines nuits. 

Souper à l'hôtel. (S) 

 Jour 3, jeudi le 8 février 2024  Dubaï, Découverte de Dubaï 

Petit-déjeuner à votre hôtel avant de se diriger vers la tour Burj Khalifa, la plus haute tour au monde accompagné d’un 

guide francophone. Vous monterez jusqu’au 124e étage, pour avoir une vue extraordinaire sur Dubaï et ses environs. 

Par la suite, vous dînerez dans l'un des restaurants les plus chics de Dubaï, le fameux hôtel Armani. Cet hôtel est situé 

dans le complexe de la Burj Khalifa. Vous en aurez plein les yeux… et l’estomac! En après-midi, vous aurez du temps pour 

une découverte personnelle du centre d’achats Emirates Mall, cet endroit unique où l’on peut skier à l’intérieure avec 

ses pistes de ski et de descentes en tube. Le souper sera libre à l’Emirates Mall. Retour à l’hôtel.  (PD/D) 

Jour 4, vendredi le 9 février 2024  Dubaï • Continuation des visites de Dubaï 

Petit déjeuner à votre hôtel avec le départ pour le Miracle Garden, le plus grand jardin de fleurs du Proche-Orient avec 

100 millions de floraisons! Quel régal pour les yeux… et les appareils photos! Le lunch sera inclus en cours de visite et 

continuation pour la Madinah Jumeirah, ou un très beau souk nous attend. Vous aurez aussi la chance de faire un tour 

de gondole, qu’on appelle ici « abra », dans les environs de la Madinah. Encore une fois, préparez vos appareils photos 

car le décor est magnifique! Après du temps libre Vous partirez vers la Madinah Jumeirah où un dîner à l’Arboretum 

vous attend. Le buffet de l'Arboretum est l'un des meilleurs de Dubaï. Ce restaurant chic fait aussi partie du célèbre 

brunch Al Qasr, qui a été élu meilleur brunch dans le classement de la BBC Good Food Middle East. Situé au Madinat 

Jumeirah le long du canal animé, l'Arboretum dispose d'une terrasse où vous pouvez prendre un remarquable repas en 

plein air. Retour à votre hôtel pour se rafraîchir ou faire un plongeon dans la superbe piscine de votre hôtel. Vous 

repartirez pour votre souper au restaurant Abd El Wahab d’où vous aurez une belle vue pour admirer le spectacle son et 



lumière des fontaines de Dubaï. Vous y resterez assez longtemps pour admirer plusieurs numéros différents de 

fontaines. Retour en fin de soirée à l’hôtel. (PD/D/S) 

Jour 5, samedi le 10 février 2024    Dubaï • Journée libre  

Petit-déjeuner à votre hôtel pour profiter de ce site exceptionnel. Aller à la Plage (une navette fournie par l’hôtel est 

disponible sans frais), piscines, spa, vous aurez l’embarras du choix pour vous détendre sous le soleil de Dubaï. Souper 

de groupe (PD/S) 

Jour 6, dimanche le 11 février 2024  Continuation des visites de Dubaï 

Petit-déjeuner à votre hôtel avant de repartir pour continuer les visites de Dubaï. Vous débuterez votre visite de la ville 

moderne : Dubai Festival City, arrêt photo près de l’hôtel Burj Arab, de la Marina, et de l’hôtel Atlantis situé sur la Palm 

Jumeirah. Vous terminerez au Dubaï Mall pour une découverte personnelle, un peu de magasinage et y prendre votre 

lunch si vous le désirez. Retour à votre hôtel pour vos moments de détente au soleil. Souper de groupe à votre hôtel. 

(PD/S) 

Jour 7, lundi le 12 février 2024   Dubaï vers le désert au Arabian Night Village 

Petit déjeuner et route vers le désert situé dans le désert entre Dubaï et Abou Dhabi. Arabian Night Village et son camp 

du désert qui vous fera vivre une soirée sous les étoiles remplies d’activités et d’animations. Cet endroit idyllique est 

entouré de superbes dunes de sables et vous permettra de découvrir la beauté des déserts des Émirats avec tout le 

confort moderne. Quelle belle soirée pour une soirée de St-Valentin! Souper barbecue au camp. Installation pour la nuit. 

(PD/D/S) 

Jour 8, mardi le 13 février 2024  Arabian Night Village – Abou Dhabi  

Profitez des activités offertes au camp en matinée (promenades à dos de chameau, le quad, les safaris matinaux, les 

randonnées à dos de chameau, l'escalade des imposantes dunes environnantes, le sandboard, la descente de dunes en 

4x4 avec des chauffeurs qualifiés, et bien plus encore, vous aurez l’embarras du choix si vous désirez expérimenter une 

de ces activités. Vous quitterez à regret cet endroit exceptionnel pour continuer vers la belle ville d’Abou Dhabi. Lunch 

au Heritage Village. Le Heritage Village vous permettra de découvrir les aspects traditionnels de la vie dans le désert et 

faire un bond dans le passé grâce à son souk, sa mosquée et son campement datant d'avant la transformation d'Abu 

Dhabi en l'émirat que nous connaissons aujourd’hui. Ici, vous pourrez faire du shopping, découvrir les artefacts 

traditionnels et admirer des artisans faisant de la poterie, soufflant du verre ou tissant du fil sur un métier. Dirigé par le 

Emirates Heritage Club, cette reconstitution d’un village d'oasis traditionnel permet à ses visiteurs de se projeter dans le 

passé de l'émirat. Des ateliers publics leur permettent également de découvrir les techniques artisanales traditionnelles, 

comme le travail des métaux, la poterie, le travail de couture et de filage. Les artisans sont toujours enthousiastes à 

l’idée de partager leur savoir-faire et vous laisseront peut-être tester votre habilité. La petite boutique d’épices est un 

délice! Vous y trouverez toutes les herbes séchées et les savons artisanaux dont vous avez besoin. C'est également 

l'endroit idéal pour vous procurer des souvenirs à rapporter. Mais avant de vous installer à votre hôtel, vous visiterez 

accompagné de votre guide l'hôpital des faucons pèlerins d'Abou Dhabi, qui est le premier et le plus grand hôpital au 

monde à être entièrement dédié au faucon, l'oiseau emblématique des E.A.U. Depuis son ouverture en 1999 sous la 

direction d'un célèbre chirurgien allemand, cet hôpital incroyable a soigné chaque année quelque 6 000 oiseaux dans ses 

200 salles de soin climatisées. La fauconnerie est un sport véritablement ancré dans la culture de la nation, et ici ces 

oiseaux précieux ont accès à des visites médicales de qualité, des soins et des remplacements de plumes. Nous vous 

avons réservé une visite guidée de l'établissement afin d'en apprendre plus sur l'histoire unique de la fauconnerie et la 

physiologie de cet oiseau emblématique. Vous verrez également des oiseaux voler ou se faire faire une pédicure, et 

même devenir ami avec l'un d'eux en le prenant sur votre avant-bras.  Après cet arrêt, vous vous dirigerez vers votre 

superbe hôtel de bord de mer 5* le Khali Palace Rayhaan by Rotana.  Outre ses piscines et jardins paysagers, il dispose 

également d'une plage privée et d'un spa. Installation pour les 4 prochaines nuits et profitez d’une des piscines de votre 

hôtel pour vous détendre avant votre souper de groupe à votre hôtel.  (DJ/D/S) 

Jour 9, mercredi le 14 février 2024 Abou Dhabi • continuation des visites  

Petit déjeuner à votre hôtel et vous débuterez la découverte de la ville avec votre guide par la Grande Mosquée du 



Sheikh Zayed. La magnifique et inspirante Grande Mosquée Sheikh Zayed est un joyau d'architecture qui capture 

l'essence des interactions uniques entre l'Islam et les autres cultures internationales. Le Cheikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan, Fondateur des É.A.U, avait une idée bien précise de ce qu'il voulait pour cette mosquée : un espace au style 

architectural unique qui reprendrait les designs des civilisations musulmanes existantes et qui célèbrerait la diversité 

culturelle en créant un havre de paix à la fois accueillant et inspirant. Les architectes de la mosquée étaient 

Britanniques, Italiens et Émiratis et s'étaient inspirés des architectures turque, marocaine, pakistanaise et égyptienne - 

entre autres pays islamiques. Le résultat final présente une merveille architecturale étincelante à couper le souffle. Un 

dîner de groupe est prévu en cours de route avant de vous diriger au nouveau musée ouvert en novembre 2017, Le 

Louvre d’Abou Dhabi, la création d’un grand musée d’art à vocation universelle est née du désir des dirigeants de 

l’Émirat d’Abu Dhabi de faire de leur pays une destination culturelle de qualité et de devenir une référence en matière 

d’art. L'emblématique Louvre Abou Dhabi est le premier musée de son genre dans le monde arabe. Ce musée universel 

se veut un modèle rassembleur des différentes cultures et compte parmi les institutions culturelles les plus importantes 

situées en plein coeur du quartier culturel de Saadiyat. Ici, les amateurs d'art pourront découvrir des œuvres 

d'importance historique, culturelle et sociologique de jadis et d'aujourd'hui. Conçu par l'architecte Jean Nouvel, lauréat 

du Prix Pritzker, le Louvre Abou Dhabi présente 9 200 m2 de galeries telles que la Galerie permanente et la Galerie 

temporaire où sont exposés les prêts de nombreux musées français célèbres comme le Musée du Louvre, le Musée 

d'Orsay ou encore le Centre Pompidou. Reprenant certains des éléments propres à la culture des E.A.U, Nouvel a conçu 

un système d'irrigation - le falaj - qui serpente tout le long du musée et tire son inspiration de l'ingénierie arabe 

traditionnelle tandis que le magnifique dôme de dentelle s'inspire quant à lui des feuilles de palmier entrelacées 

traditionnellement utilisées comme matériau pour construire les toits des maisons du pays. Le bâtiment est un véritable 

puits de lumière! Grâce à la juxtaposition des différentes civilisations rassemblées en un seul et même espace, le Louvre 

Abou Dhabi met en lumière les similarités et les échanges humains qui vont bien au-delà de la géographie, de la 

nationalité, et de l'histoire. Retour à votre hôtel et un peu de temps libre avant votre souper à l’hôtel.   (PD/D/S) 

Jour 10, jeudi le 15 février 2024    Abou Dhabi, visites et détente 

Petit déjeuner à votre hôtel et continuation de votre tour de ville avec votre guide. Ce matin, vous sillonnerez la 

promenade de l’île artificielle de Yas Island pour en découvrir tous ses attraits. Un arrêt au parc de Ferrari World 

inauguré en 2010, est protégé par un immense toit rouge de 86 000 mètres carrés portant un énorme logo Ferrari sur le 

dessus. Il s’agit du plus grand parc à thèmes au monde. Vous verrez la Galleria Ferrari avec sa collection de quelques 

voitures historiques et de compétitions et vous ferez un petit arrêt à sa célèbre boutique de souvenirs de cette marque 

connue. Un arrêt à l’Émirat Palace Hôtel d’Abou Dhabi est une visite incontournable. Vous y êtes attendus pour y 

prendre le thé servi d’une façon royale.  Retour à votre hôtel pour repos et baignade. Le souper est prévu ce soir à votre 

hôtel.  (PD/D/S) 

Jour 11, vendredi le 16 février 2024  Abou Dhabi, visites et détente 

Petit déjeuner à votre hôtel et continuation de votre tour de ville avec votre guide. Visite de Qasr Al Watan « Palais 

Présidentiel » qui abrite les bureaux officiels du Président, du Vice-Président et du Prince Héritier d'Abu Dhabi. Avant 

d'être ouvert au public, le palais accueillait uniquement des réunions officielles avec des dirigeants d'États étrangers et 

des réunions du cabinet et du Conseil Suprême Fédéral des Émirats arabes unis. Les réunions se tiennent toujours dans 

cette partie du palais, par conséquent, ces zones restent fermées au public. Vous aurez une visite guidée du palais et des 

jardins, qui vous attendent dans ce magnifique palais de conception arabe dont l'architecture vous laissera sans voix. Le 

Grand Hall est la plus grande et la plus somptueuse des salles du bâtiment, vous y verrez son dôme, dont le diamètre de 

36 mètres est considéré comme l'un des plus grands dômes du monde ! Un dîner est prévu en cours de visite. Vous 

sillonnerez la promenade de l’île artificielle de Yas Island pour en découvrir tous ses attraits. Un arrêt au parc de Ferrari 

World inauguré en 2010, est protégé par un immense toit rouge de 86 000 mètres carrés portant un énorme logo Ferrari 

sur le dessus. Il s’agit du plus grand parc à thèmes au monde. Vous verrez la Galleria Ferrari avec sa collection de 

quelques voitures historiques et de compétitions et vous ferez un petit arrêt à sa célèbre boutique de souvenirs de cette 

marque connue. Retour à votre hôtel pour repos et baignade. Souper à l’hôtel.  (PD/D/S) 

  



 

Jour 12, samedi le 17 février 2024   Abou Dhabi – Fujairah  

Petit déjeuner à votre hôtel et vous quitterez Abou Dhabi pour vous rendre à l’Émirat de Fujairah qui se trouve sur la 

côte est des Emirats Arabes Unis. Les Emirats Arabes Unis sont composés de sept émirats : Abou Dabi, Ajman, Charjah, 

Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn. Sa capitale fédérale est la ville d'Abou Dhabi. Fujairah est l’un des 7 

émirats arabes unis et le seul entièrement tourné vers l’océan Indien. Caché entre la mer de sable et l’Océan Indien, le 

dépaysement et le soleil sont garantis, les plages splendides et l’hospitalité ancrée dans une tradition pluriséculaire dont 

témoignent encore les anciens palais. Durant le trajet d’environ 3 heures, vous découvrirez les différents paysages de 

ces espaces désertiques avant d’arriver au bord de la mer. Un lunch et les découvertes de la mosquée Al Badiyah, le 

vieux fort de Fujairah etc…sont prévus avant votre installation à votre hôtel 5*, Intercontinental Fujairah Resort en 

formule tout inclus (3 repas/jour, boissons non alcoolisés et alcoolisées locales) pour vos 3 prochaines nuits de détente. 

Souper à votre hôtel. (PD/D/S) 

Jour 13, dimanche le 18 février 2024 Fujairah, détente à la mer 

Profitez de ce site exceptionnel avec sa superbe plage et ses activités nautiques, ses piscines, son spa, vous aurez 

l’embarras du choix pour vous détendre sous le soleil de cette magnifique station balnéaire. Retrouvez vos amis de 

voyage pour le souper de groupe. (PD/D/S) 

Jour 14, lundi le 19 février 2024  Fujairah, détente à la mer 

Profitez de ce site exceptionnel avec sa superbe plage et ses activités nautiques, ses piscines, son spa, vous aurez 

l’embarras du choix pour vous détendre sous le soleil de cette magnifique station balnéaire. Retrouvez vos amis de 

voyage pour le souper de groupe. (PD/D/S) 

Jour 15, mardi le 20 février 2024 : Fujairah • Dubaï et vol vers Toronto  

Petit déjeuner à votre hôtel. Vous quitterez Fujairah après le lunch et ferez route vers Dubaï. Arrivée à Dubaï et en 

compagnie de votre guide francophone local, vous partirez à la découverte du « vieux » Dubaï. Vous passerez par le 

quartier Bastakiya, le musée de Dubaï Al Fahidi, et les souks aux épices et de l’or. Vous prendrez un bateau typique, 

« abra », pour faire la traversée de la Creek. Vous aurez un dîner-croisière très agréable sur un « Dhow », bateau 

traditionnel, et ferez une petite promenade sur la Creek. Vous aurez un dernier coup d’œil sur Dubaï illuminé avant de 

vous rendre à l’aéroport pour prendre votre vol avec Air Canada à 01 h 30.  (PD/D/S) 

Jour 16, mercredi le 21 février 2024 :  Arrivée à Toronto et correspondance sur Montréal  

Arrivée à 7 h 20 du matin à Toronto et passage des douanes avant de reprendre votre vol direct vers Montréal à 10 h 00 

sur les ailes d'Air Canada. Arrivée à Montréal à 11 h 20 et retour vers le cœur du Québec. (repas en vol) 

Vos 3 Hôtels de luxe 5* 

Conrad Hotel Dubaï 5* (5 nuits) 

L'hôtel se trouve en face du World Trade Centre et d'une station de métro permettant de rejoindre Burj Khalifa, le 

Musée du Futur et Dubai Frame. Alliant un décor moderne à un design local, nos chambres offrent des vues 

panoramiques sur le golfe Persique et la ligne d'horizon de Dubaï. Profitez de l'oasis cachée de la piscine et du spa, de la 

navette gratuite pour la plage de La Mer, ainsi que de six restaurants et bars. Au cœur de l'effervescent quartier 

financier et commerçant de Dubaï, l'hôtel Conrad Dubai propose 555 hébergements élégamment meublés avec vue 

panoramique, cinq restaurants uniques, ainsi qu'un spa et centre sportif de luxe. Chaque suite affiche un décor ultra 

moderne et élégant avec un salon séparé, un système de son ambiophonique Bose®, une station d'accueil pour iPod et 

une machine Nespresso®. La salle de bains est équipée d'un téléviseur à écran plat, d'une baignoire et d'une douche à 

jets de pluie. L'hôtel Conrad Dubai abrite quelques-uns des restaurants les plus raffinés de la ville. Le Ballaro, un 

restaurant d'inspiration italienne, propose un buffet international pour le petit déjeuner et le déjeuner, une cuisine 

italienne à la carte en soirée et un brunch méditerranéen le vendredi. 



Faites un détour par le bar de la piscine chic et luxueux, le Purobeach Urban Oasis. Cette oasis nichée au cœur de Dubaï 

vous accueille pour déguster un cocktail et de délicieux plats santé dans un cadre tropical luxuriant. La Cave offrira 

l'embarras du choix aux amateurs de vin. Réputée pour son style et son confort, notre cave à vin propose plus de 1 500 

variétés internationales de vin, à accompagner de fromages appétissants et de plats parisiens qui réconfortent l'âme. 

L'hôtel Conrad Dubai met à disposition un superbe éventail d'installations sportives, notamment les derniers appareils 

Technogym®, un pavillon de yoga et une piscine à l'extérieur. Situé près du quartier financier, cet hôtel de luxe permet 

de rejoindre aisément la station de métro du Dubai World Trade Center. Le centre commercial de Dubaï et la tour Burj 

Khalifa se trouvent à moins de 5 kilomètres (3 miles), tandis que l'aéroport international de Dubaï est à seulement 20 

minutes en voiture de l'hôtel Conrad Dubai. 

Arabian Nights Village (1 nuit) 

Installé parmi les imposantes dunes du désert, dans une oasis de palmiers verdoyants, juste à l'extérieur de la ville 

animée d'Abu Dhabi, se trouve l'Arabian Nights Village, un lieu qui promet une expérience unique dans le désert. Fondé 

en 2012, Arabian Nights présente au voyageur intrépide l'opportunité de vivre un moment comme les habitants du 

désert d'autrefois. 

Goûtez aux plats traditionnels émiriens, participez à une foule d'activités spectaculaires dans le désert et profitez de 

votre séjour dans un village magique qui recrée fidèlement les maisons et les habitations émiriennes. Une expérience 

unique dans le désert qui vous offre la tranquillité, l'hospitalité et l'exclusivité. 

Des allées pavées traversant des parterres de fleurs et des palmiers vous conduisent à cinq qarya (groupes), nommés 

d'après les quartiers d'Abu Dhabi : Shahama, Baynouna, Remah, Hameem et Razeen, sont nos maisons enchanteresses 

et nos chambres charmantes conçues pour vous offrir une rencontre sublime pendant votre séjour. 

L'Arabian Nights Village est également idéal pour les vacances en famille et les événements d'entreprise. Faites-en une 

expérience mémorable en dînant dans notre restaurant à thème et en profitant d'un safari passionnant dans le désert ! 

Installez-vous confortablement au coin du feu, une shisha dans une main et un thé ou un café dans l'autre. Regardez les 

étoiles en profitant d'un bain de nuit dans notre piscine, sous un palmier et des dunes du désert. 

Dans le cadre de cette expérience authentique, les clients sont invités à déguster notre menu international pour le 

déjeuner et le dîner. Al Maqam" - ou lieu de rassemblement - est l'endroit où nos hôtes se retrouvent pour se rencontrer 

et déguster nos délicieuses recettes ! Notre atmosphère arabe animée, avec l'ambiance de la salle à manger, les 

terrasses avec vue sur les dunes du désert et l'arôme des aliments frais, les musiciens, les danseuses du ventre et les 

artistes du henné, résume la saveur générale du dîner à l'Al Maqam. 

Notre restaurant dispose également de deux salles à manger privées, décorées sur des thèmes traditionnels ! 

Notre maison est votre maison. Soyez les bienvenus ! 

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana 5* (4 nuits) 
Lové dans les eaux turquoise du golfe Persique et situé à proximité de l'impressionnant palais présidentiel, le Khalidiya 

Palace Rayhaan by Rotana est le premier établissement ouvert à Abu Dhabi sous la marque Rayhaan Hotels. 

Cet établissement 5 étoiles propose 443 chambres et suites splendides dont le design moderne s'accorde avec les 

valeurs de la culture arabe contemporaine, dans un environnement sans alcool. Nos clients apprécieront certainement 

le large éventail d'activités autour de notre superbe piscine et de notre plage privée proposées par notre personnel de 

loisirs qualifié. Le Bodylines Fitness et son équipe de spécialistes veilleront à vous maintenir en forme et en bonne santé 

tout au long de votre séjour. 

Notre nouveau centre de bien-être et de massage vous offre une expérience de détente ultime grâce aux différents 

soins du visage et du corps prodigués par nos thérapeutes.  



Un véritable voyage culinaire vous attend dans nos restaurants pour satisfaire vos papilles. Face à la piscine, le Kamoon 

vous invite à découvrir les saveurs arabes authentiques tandis que l'Horizon, le restaurant ouvert toute la journée, vous 

invite à redécouvrir la cuisine internationale dans une atmosphère contemporaine et élégante. Situé dans le hall, le 

Lounge propose des repas légers, des délices sucrés irrésistibles, des arômes de café variés et des rafraîchissements 

sains à savourer face à la vue imprenable sur la piscine. 

Intercontinental Hotel Fujairah Resort 5* (3 nuits en formule tout inclus) 

Évadez-vous vers la plage d'Al Aqah! 

L'élégant InterContinental® Fujairah Resort dévoile une destination exotique et préservée, bercée entre les 

majestueuses montagnes Hajar et l'océan Indien étincelant. Situé sur l'exquise plage Al Aqah de Fujairah et bénéficiant 

d'une vue imprenable sur les eaux bleues et limpides de la mer d'Arabie, notre complexe cinq étoiles InterContinental 

est l'incarnation même de la vie de luxe. À seulement 90 minutes de route de Dubaï, ce complexe de luxe est équipé 

pour répondre à tous vos besoins et choyer tous vos sens. Situé dans la splendeur de l'émirat émirati de Fujairah, 

l'InterContinental Fujairah Resort est une symphonie d'architecture arabe traditionnelle et de luxe international. C'est 

un paradis pittoresque avec 190 chambres (dont 38 suites) faisant face à l'océan et trois destinations culinaires.  

Promenez-vous sur le sable blanc immaculé de notre plage privée ou plongez dans l'une de nos quatre piscines à 

température contrôlée, encadrées par le magnifique océan Indien et les montagnes Hajar, pour vous imprégner de la vie 

de l'InterContinental et profiter de votre séjour à Fujairah, "la perle des Émirats". 

 

Sports nautiques 

Une sélection complète de sports nautiques est disponible à la station. Certains impliquent l'assistance d'un bateau 

rapide, notamment les promenades en tube gonflable, le wakeboard, le ski nautique et le parachute ascensionnel. Vous 

pouvez également pratiquer des activités aquatiques individuelles, comme le stand-up paddle boarding, le kayak et la 

plongée avec tuba. 

Cuisine du monde 

Le NAMA Global Dining est notre restaurant phare qui combine la perfection culinaire avec les meilleurs ingrédients et 

saveurs du monde entier. Ce restaurant spacieux, éclairé par la lumière du jour, est connu pour ses buffets à thème et 

ses expériences uniques. La terrasse extérieure permet aux clients de dîner tout en profitant de panoramas captivants 

sur l'océan Indien.  

Seafood Kitchen & Bar, un délice sensoriel pour les visiteurs 

Le DRiFT Seafood Kitchen & Bar sert les fruits de mer les plus frais pour une expérience culinaire inoubliable. Vous 

pouvez choisir de vous asseoir à l'intérieur ou à l'extérieur et de profiter des feux de cheminée qui vous permettront de 

dîner en admirant les eaux azures qui se brisent contre le sable immaculé de la plage d'Al Aqah. At DRiFT dispose 

également de sa propre terrasse en plein air face à l'océan, un lieu unique pour les événements privés. 

 

VOTRE VOYAGE COMPREND : 

•Le transport aller-retour du cœur de Québec (Drummondville, Trois-Rivières et Sorel-Tracy) vers l’aéroport de Montréal 

ou la nuit à un hôtel de Dorval avec 14 nuits de stationnements inclus (Un maximum de 2 personnes est requis pour le 

transport à partir d’une des villes mentionnées ci-dessus, sans quoi des frais supplémentaires s’imposeront; la nuit à 

l’hôtel de Dorval inclut 14 nuits de stationnement; 

• Les vols Montréal/Toronto/Dubaï/Toronto/Montréal, en classe économique sur les ailes d’Air Canada; 

• Une valise en soute par personne pour vos vols d’Air Canada; 

• Tous les transferts privés, aéroport / hôtel / aéroport; 



• Transport en autocar grand confort pour les transferts et les visites; 

• Les services d’un guide francophone pour toutes les visites et activités au programme; 

• Hébergement dans un hôtel 5* à Dubaï (Conrad Dubaï Hotel ou similaire) pour 5 nuits; 

• Hébergement dans un complexe du désert pour une nuit (Arabian Night Village) 

• Hébergement dans un hôtel 5* à Abou Dhabi (Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ou similaire) pour 4 nuits; 

• Hébergement dans un hôtel 5* à Fujairah (Intercontinental Hotel Fujairah) pour 3 nuits; 

• La manutention d’une valise par personne aux hôtels; 

• Toutes les excursions et visites indiquées dans l’itinéraire et guidées en français; 

• Tous les repas (38) comme indiqués dans l’itinéraire (13 petits-déjeuners, 12 dîners et 13 soupers); 

• Eau minérale à l'intérieur de l’autobus (2 bouteilles par jour); 

• Boissons non alcoolisés et alcoolisées locales en formule tout inclus à l’Intercontinental de Fujairah); 

• Tous les pourboires, guide et chauffeur ; 

• Les taxes et frais de services; 

• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Martine Bélanger; 

• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (http://www.louisedrouin.com/ Recits-de-  

  voyage/Recits-de-voyage.aspx)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de  

  leur maison;  

•Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin. 

 

NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 

•Les repas non inclus dans l’itinéraire (1 diner et 1 souper) et les repas dans les aéroports, s’il y a lieu; 

•Les consommations aux repas; 

•Les pourboires aux femmes de chambre qui sont laissés à votre discrétion, lors des séjours en hôtels; 

•Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 

•Les dépenses personnelles; 

• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 

•Les fluctuations trop importantes du taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien; 

•Les ajouts de repas ou nuits supplémentaires advenant un changement aérien important de dernières minutes   

  lorsque le paiement final a été effectué; 

• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par tranche de 

1 000 $ de services touristiques. 

 

 



HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (SUJET À CHANGEMENT) 

Date Numéro de vol  Ville de départ Heure de départ Ville d'arrivée Heure d'arrivée Durée du vol 

06 février 2024 AC 423  Montréal 17 h 00   Toronto 18 h 35   01 h 35 

06 février 2024 AC 056  Toronto 21 h 25   Dubaï  19 h 35 (7 février) 12 h 55 

21 février 2024 AC 057  Dubaï  01 h 30   Toronto 07 h 20   14 h 50 

21 février 2024 AC 404  Toronto 10 h 00   Montréal 11 h 20   01 h 20 

 

PRIX DE VENTE PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : $  

• Rabais de $ pour paiement par chèque ou argent comptant  

• Supplément pour l’occupation simple :  $  

• GROUPE MAXIMUM DE 32 PERSONNES 

CLASSE PREMIUM DISPONIBLE AVEC AIR CANADA (10 SIÈGES)  

SUPPLÉMENT DE $ POUR LES 4 SEGMENTS DE VOL 

CLASSE AFFAIRE AVEC AIR CANADA SUR DEMANDE ET DISPONIBILITÉ 

Les prix ci-haut mentionnés sont une base de tarif en occupation double. Les prix indiqués sont pour les réservations 

faites avant le 30 août 2023. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. Tarif en occupation 

triple ou quadruple sur demande.  

Conditions en cas d’annulation et dépôt (Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la 

COVID, informez-vous à nos bureaux. L’assurance couvre également si le Canada émet un avis de ne pas voyager dans le 

pays concerné par ce voyage, en autant que vous ayez acheté votre assurance avant que cet avis gouvernemental soit 

émis interdisant tout voyage dans ce pays).  

Dépôt de 500 $ par personne au moment de votre réservation, ce montant est remboursable jusqu’à la sortie des tarifs 

finaux. 

Dépôt de 2 500 $ par personne lors de la confirmation de votre participation au voyage. Lorsque vous effectuez votre 

dépôt officiel pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement canadien émet un avis de ne pas voyager en aux 

Emirats Arabes Unis. Pour toutes autres raisons vous devez souscrire à une assurance voyage lors de votre acceptation 

chez Voyage Louise Drouin.  

Paiement final dû le 15 novembre 2023, qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou 

pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la 

croisière. Les possibles hausses de carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients.  

Conditions de Voyage Louise Drouin Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation 

d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ ou l’appréhension de 

troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, 

les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en 

permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la 

réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport canadien valide six mois après le retour 

obligatoire. Montréal (Québec) Canada, titulaire d’un permis du Québec : 702705 

 


