
PARTEZ À DUBAÏ ET CHOISISSEZ LA FORMULE DE VOS ENVIES :  
Famille, Gourmand, Farniente, Bien-être, Culture, Art City, Nature

AUX MILLE FACETTES  
AVEC SOLEA 

FAIRE DE VOS ENVIES UN VOYAGE

Dubaï



FAIRE DE VOS ENVIES UN VOYAGE

Dubaï
Plages ensoleillées,  

activités authentiques, grands 
événements internationaux, 

Dubaï est l’une des destinations 
les plus attractives et la 4ème ville 

la plus visitée au monde.



DUBAÏ EST OUVERTE ! 
Voyagez en toute sécurité  

vers Dubaï avec Solea et Emirates !  
Ville labéllisée ‘Safe travels’

Dubaï, carrefour entre l’Orient et l’Occident, est une ville 
qu’il faut voir pour y croire ! Architecture démesurée et 
audacieuse, tradition très présente, expériences culinaires du 
monde entier et attractions multiples, c’est la garantie d’un 
voyage extraordinaire ! 

Ville des superlatifs et des mille et une folies, tout est réuni 
pour vous épater : station de ski, tour la plus haute du monde, 
parcs d’attractions à foison, surf en 4X4 dans les dunes du 
désert, spectacles extraordinaires… Dubaï est sans nul doute 
la ville la plus spectaculaire des Emirats. 

Elle est aussi ensoleillée toute l’année et très appréciée pour 
ses magnifiques plages de sable fin au bord du Golfe… le rêve 
devient, à Dubaï, réalité….

Emirates propose des vols vers plus de 99 villes et assure au 
départ de France, 2 vols quotidiens entre Paris et Dubai, dont 
un vol avec l’emblématique A380 Emirates. Emirates reprend 
également ses vols au départ de Lyon à raison de 2 vols par 
semaine en B777-300ER à compter du 4 novembre 2020.

Alors que les marchés mondiaux réouvrent doucement, 
Emirates reprend progressivement ses vols passagers dans 
le monde entier, en offrant à ses clients une expérience de 
voyage sûre et confortable.

Emirates met en place un éventail complet de mesures 
à chaque étape du voyage, qu’il s’agisse de mesures de 
biosécurité, de la couverture médicale gratuite COVID-19 ou 
de la politique de réservation flexible. 

Elle offre aux clients toute la souplesse et la confiance 
nécessaires pour planifier leur voyage. Les clients peuvent 
faire escale ou voyager à Dubaï, ouverte aux touristes du 
monde entier, ainsi que vers les îles de l’Océan Indien en 
partenariat avec Solea.
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DUBAÏ  
FAMILLE 

À 40 minutes de l’aéroport, l’Atlantis 
bénéficie du meilleur emplacement 
sur la fameuse Palm Jumeirah. Hôtel 
idéal pour les familles avec un large 
éventail d’activités. 1548 chambres 
et suites, 29 restaurants, bars et 
lounge… Test PCR offert au retour 
pour Paris (séjour min 5 nuits).

À partir de 2 149€ (1)

En demi-pension

LE + FAMILLE :
Parc aquatique « Aquaventure 
Waterpark » à l’accès gratuit et 
illimité, s’étend sur 17 hectares ; 
paradis pour petits et grands 
avec une trentaine de toboggans 
et attractions, cascades, rapides, 
descente de rivières en bouées…. 
Accès également à Lost Chambers, 
aquarium grandiose et gigantesque 
peuplé de 65 000 animaux marins. 

ATLANTIS THE PALM 5*

À 30 min de l’aéroport, au cœur de 
la Marina de Dubaï, l’hôtel est une 
oasis de sérénité ; situé à 2 pas de 
la célèbre promenade The Walk et 
ses nombreuses animations. 294 
chambres et suites avec vue mer 
surplombant le golfe.

À partir de 1 740€ (1)

En petit déjeuner

LE + GOURMAND :
9 splendides restaurants proposent 
un voyage à travers les saveurs du 
monde : arabe, Méditerranéenne, 
asiatique, italienne… et un large choix 
d’ambiances : animées, authentiques, 
romantique, intime… Un afternoon tea 
traditionnel vous sera offert pendant 
votre séjour. 

RITZ CARLTON JUMEIRAH 5* LUXE

DUBAÏ 
GOURMAND
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DUBAÏ  
FARNIENTE 

Dernier né des Rove Hôtels, Rove La 
Mer dispose d’une situation privilégiée, 
en front de mer du Golf persique dans 
ce tout nouveau quartier de Dubaï 
qui regorge d’activités et de multiples 
concepts culinaires. 366 chambres 
offrant une vue sur la mer ou sur la 
ville.

À partir de 1 045€ (1) 

En petit déjeuner 

LE + BALNÉAIRE :
Profitez d’une magnifique plage de 
sable blanc longue de 2 km ainsi que 
de nombreuses activités nautiques 
comme le fly-board, jet ski, paddle… 
À proximité le parc aquatique Laguna 
ravira toute la famille avec simulateur 
de surf, rivière paresseuse, glissades 
sur les multiples toboggans… s’amuser, 
se reposer, découvrir, tout est possible ! 

ROVE LA MER 3* SUP

Au coeur du domaine de One&Only 
Royal Mirage, le Residence & Spa, à 
l’architecture arabesque est situé 
entre The Palace et Arabian Court. Il 
privilégie l’intimité et l’exclusivité au 
cœur des jardins immaculés et fontaines 
apaisantes. 48 chambres et suites très 
élégantes et spacieuses décorées avec 
raffinement faisant toutes face à la mer. 

À partir de 3 199€ (1) 

En petit déjeuner 

LE + BIEN-ÊTRE :
Vivez une expérience unique au Spa, 
véritable havre de paix doté de 12 
suites pour soins et massages. A 
disposition également, un véritable 
hammam oriental traditionnel. Un soin 
de 30 minutes vous sera offert lors de 
votre séjour. 

ONE & ONLY ROYAL MIRAGE 5* LUXE

RESIDENCE & SPA

DUBAÏ 
BIEN-ÊTRE 
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DUBAÏ  
CULTURE 

DUBAÏ 
ART CITY

À 20 min de l’aéroport, cet hôtel 
est construit dans l’architecture 
authentique émiratie, inspirée par la 
riche culture et le patrimoine du pays. 
Une expérience incroyable à vivre ! 200 
chambres réparties dans 22 maisons 
traditionnelles arabes ornées de tours 
à vent emblématiques. 

À partir de  1 049€ (1) 

En petit déjeuner 

LE + CULTURE :
Situation idéale pour découvrir le 
Dubaï historique, les traditions et 
musées qui retracent la vie des 
Emiratis (excursion en supplément). 
Flânez également dans les souks des 
épices et de l’or avec une dégustation 
de spécialité locale.  

AL SEEF HERITAGE HOTEL DUBAI,  
CURIO COLLECTION BY HILTON 4*

À 20 minutes de l’aéroport, dans le 
quartier de Burj Khalifa, cet hôtel au 
style épuré et trendy se trouve au 
cœur de Dubaï pour y découvrir ses 
richesses. 156 chambres et suites au 
mobilier design et urbain.

À partir de 1 179€ (1) 

En petit déjeuner 

LE + ART & CITY :
« The place to be » à l’atmosphère 
conviviale et branchée et à quelques 
minutes seulement à pieds des 
principales attractions du quartier, 
Burj Khalifa la plus haute tour du 
monde, Dubaï Mall…Vous serez au 
cœur de la vie extravagante de 
Dubaï ! 

VIDA DOWNTOWN 5*
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DUBAÏ  
NATURE 

A 45 minutes de Dubaï au milieu du 
désert, cette adresse au nom évocateur 
de la « porte du soleil » se dresse telle 
une forteresse dans un décor et Mille et 
Une Nuits.  105 chambres et 10 suites, 
au décor rustique et traditionnel, 
réparties dans des petits bâtiments.

À partir de 1 665€ (1) 

En petit déjeuner 

LE + NATURE :
Un séjour de charme et authentique 
aux portes du désert dans une 
atmosphère unique… De nombreuses 
activités au cœur des dunes du désert 
d’Arabie : balades à dos de chameaux, 
jeep safari, initiation à la fauconnerie 

BAB AL SHAMS DESERT RESORT & SPA 4*

(1) Exemple de prix TTC par personne base double, incluant le transport aérien sur Emirates en classe économique au départ de Paris le 15/01/21, les taxes 
aériennes & surcharges carburant (sujettes à modification), le séjour de 5 nuits selon l’hôtel et la pension mentionnés, les transferts aéroport/hôtel a/r, l’assistance 
de notre représentant local. Hors frais d’agence éventuels. Offre soumise à conditions & disponibilités, non rétro active. Conditions générales et particulières de 
vente disponibles dans la brochure 2020/2021 SOLEA ILES ET MOYEN ORIENT. SOLEA VACANCES - IM 075100281 - Garantie APST - RCP HARCP 0247692 - 
IATA 20231842 – RCS Paris B418 821 732 – 08/09/20.

Dubaï a été l’une des premières villes 
au monde à obtenir le label « Safe 
Travels « du Conseil mondial du voyage 
et du tourisme (WTTC), attestant des 
mesures complètes et efficaces prises 
par Dubaï pour garantir la santé et la 
sécurité de ses visiteurs.

AU DÉPART 
-  Se munir d’un test PCR négatif d’une 

validité inférieure à 96h effectué 
dans un laboratoire agrée.

-  Les enfants de moins de 12 ans sont 
autorisés à entrer sur le territoire 
sans le test PCR, accompagnés de 
leurs parents. 

-  Tous les clients y compris en 
correspondance doivent remplir 
le formulaire de déclaration de 
santé (https://www.emirates.com/
fr/french/before-you-fly/health/
medical-information-for-fitness/)

-  Port du masque chirurgical à usage 
unique obligatoire à bord.

-  Les voyageurs peuvent éventuellement 
être testés à nouveau. Dans ce cas, ils 
devront rester confinés jusqu’à l’attente 
des résultats. Seules les personnes 
testées positives seront soumises à 
une quatorzaine obligatoire. 

SUR PLACE 
Les infrastructures médicales et 
hospitalières du pays sont excellentes. 
On y trouve de nombreux centres 

hospitaliers, des cliniques, polycliniques… 
avec des équipements de haute 
technologie.

AU RETOUR 
- Le test PCR pour les passagers 
au départ de Dubaï n’est plus 
obligatoire, il dépend des exigences 
du pays de destination. De même, le 
test PCR n’est plus obligatoire pour 
les passagers en transit à Dubaï, il 
dépend également des exigences de 
la destination finale.

Des tarifs préférentiels sont 
proposés aux passagers Emirates 
pour effectuer les tests à 150 AED à 
l’American Hospital.

  Magic Travels propose « TEST PCR 
SUR PLACE à DUBAI » pour offrir aux 
clients un séjour des plus agréables.

Le prix du package est de 80 euros 
par personne à réserver au moment 
de la réservation du séjour hôtelier 
auprès de Solea.
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Informations dans votre agence de voyages
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Plus d’informations dans  
votre agence de voyage

Retrouvez nous sur Facebook et Instagram :

www.facebook.com/soleafrance/
www.instagram.com/soleavoyages/




