
A partir de :

1’850.–
par personne

CHF

À bord du 
MSC Splendida

 

Du VENDREDI 7 
au SAMEDI 15 
décembre 2018
9 jours / 7 nuits 

Avec les orchestres
Les Aidjolats & Les Edel’Folk

LES TARIFS: 

Pré-programme : Oman « Sous les Etoiles du Désert » 
 Par personne  
•  En chambre double : 1’690.–  Supl. chambre individuelle : 625.–

Dubaï « Une Terre de Lumière & de Merveilles » 
 Par personne Double Triple Quadruple 

 Supl. chambre individuelle : sur demande

•  Cabine Intérieure Bella :  1’940.– 1’880.– 1’850.–

•  Cabine Intérieure Fantastica :  1’980– 1'940.– 1’910.–

•  Cabine Vue mer Bella :  2’180.– 2'040.– 2’010.–

•  Cabine Vue mer Fantastica :  2’270.– 2'140.– 2’070.–

•  Cabine Balcon Bella : 2'390.– 2'190.– 2'090.–

•  Cabine Balcon Fantastica :  2'480– 2'270.– 2’180.–

•  Cabine Balcon Aurea :  2'890.–

•  Cabine individuelle : supplément sur demande
•  Tarif enfant -18 ans partageant la cabine avec 2 adultes: sur demande
	 Tous	les	prix	s’entendent	en	Francs	Suisses	(CHF.-)		•		For	juridique:	La	Chaux-de-Fonds

	 Formalités	douanières	:	Passeport	Suisse	valable	minimum	6	mois	après	la	date	de	retour,	pour	Dubaï.	 

	 Visa	obligatoire	pour	Oman.

CONSEILS ET RÉSERVATIONS: 
Croisitour Voyages S.A. • Groupes & Voyages à la Carte 

032 910 55 77 • sonia.feuvrier@croisitour.ch
	 • jorge.batista@croisitour.ch

Croisitour Voyages SA

Rue Neuve 14

2301 La Chaux-de-Fonds

www.croisitour.ch

PRESTATIONS INCLUSES:

1  Vols : Dubai - Muscate / et retour.
 Classe économique + taxes d'aéroport.

2   Logement en hôtel  
 3 nuits avec petit-déjeuner,  
 en chambre double.

3   Les repas : 3 repas du soir  
 + 3 repas de midi / Hors Boissons.

4   Le transport lors du circuit de 4 jours.

5   Les services d’un guide  
 francophone privé.

6   Les entrées sur les sites.

7   Frais de visa pour Oman.

OMAN PRESTATIONS INCLUSES:

1   Transport en autocar grand confort 
 Suisse Romande – aéroport de Genève / et retour. 

2   Vols directs 
 Genève – Dubaï – Genève,  
 classe économique + taxes aéroport.

3   Transferts en autocar grand confort
 Aéroport de Dubaï – port / et retour.

4   Tour de ville panoramique de Dubaï  
 avec guide francophone privé.

5   Croisière 8 jours – 7 nuits 
 à bord de MSC Splendida 
 Pension complète à bord.

6   Animations à bord  
 Soirées de Gala et du Commandant
 Cocktail de Bienvenue.

7   Apéro-dansant avec vos Orchestres :  
 Les Aidjolats & Les Edel’Folk.

8   Les services de votre accompagnateur  
 Croisitour.

9   Frais de Visas.

A VOTRE CHARGE:

• Les excursions facultatives.

• Assurance annulation de voyage et SOS :  
 CHF 80.– / pers.

• Le Forfait boissons All Inclusive à bord :  
 CHF 215.– / pers.

• Les pourboires à bord :  
 CHF 95.– / pers.

• Frais de dossier :
 CHF 50.–

DUBAÏ



VOTRE PRÉ-PROGRAMME
Le golfe… Son nom évoque le charme oriental, 
les paysages situés entre la mer turquoise et les 
couleurs chaudes du désert.

Ses bruits parlent de caravanes chargées 
de trésors, d’immenses palais opulents et de 
légendes dont l’origine se perd dans la nuit 
des temps. 

Découvrez une tradition bien enracinée, mais 
qui en même temps se retrouve intégrée dans 
les progrès dont les Émirats ont fait preuve 
ces dernières années : Abu Dhabi et Dubaï 
vous surprendront avec leurs architectures 
audacieuses et futuristes. 

Là où il n’y avait autrefois que le désert, 
on trouve aujourd’hui les édifices les plus 
hauts du monde, les hôtels les plus luxueux 
qui cohabitent avec les palaces historiques et 
les vestiges de la longue et riche histoire arabe. 

Suspendus entre futur et tradition 

–  OMAN –
Sous les Etoiles du Désert

Dubai Une terre de Lumière 
& de Merveilles

VOTRE PROGRAMME

JOUR 2
MASCATE (Sultanat d’Oman) - DESERT DE WAHIBA

•  Mercredi 5 décembre 2018  •
09h45 Arrivée à Muscate. 

Accueil et départ pour le désert de sable.

Ce désert situé au Nord-Est du pays est célèbre pour 
ses dunes magnifiques, dont les teintes oscillent entre 
le rouge, le rose et l’orange. Ces dunes sont propices 
aux randonnées à dos de chameau, ou en jeep 4x4.  
Rencontre avec les bédouins nomades à l’hospitalité 

légendaire, appelés les Wahibas... 

Un spectacle magique : le coucher du soleil sur les dunes !

Accueil et installation au campement.

JOUR 4
MASCATE

•  Vendredi 7 décembre 2018  •

Traversée des paysages d’une beauté naturelle 
extra-ordinaire : Chaines de Montagnes, petits villages.

« Les wadi » emblématiques sont des vallées formées 
par les torrents qui alimentent les canaux du système 

d’irrigation traditionnel appelé falaj.

Mascate : reflet de l’Oman d’hier et d’aujourd’hui, 
la capitale charme par son élégance et son cadre 

idyllique, entre mer et montagne. La Grande Mosquée 
Sultan Qaboos et le Royal Opera House Muscat.

Installation à l’hôtel et repas local.

JOUR 3
NIZWA

•  Jeudi 6 décembre 2018  •
Départ du campement pour la région de Nizwa. 

Nizwa : réputée pour son fort du XVII e siècle, 
son souk des artisans situé à proximité, ses marchés 

hauts en couleur où l’on trouve vanille, safran, 
cardamome et sa grande foire aux bestiaux.

Installation à l’hôtel et repas local.

JOUR 5
MASCATE - DUBAI 

•  Samedi 8 décembre 2018  •

Transfert à l’aéroport de Muscate.
Vol Mascate - Dubaï : 11h05 – 12h10

Accueil et transfert en autocar au port de Dubai 
pour l’embarquement à bord de MSC Splendida.

JOUR 1
SUISSE - MASCATE

•  Mardi 4 décembre 2018  •
Transfert en autocar grand confort depuis 
la Suisse Romande à l’aéroport de Genève.

Vol de nuit Genève - Dubaï - Mascate : 20h40 – 09h45

JOUR 1
SUISSE - DUBAÏ

•  Vendredi 7 décembre 2018  •
Transfert en autocar grand confort depuis 
la Suisse Romande à l’aéroport de Genève.
Vol de nuit Genève - Dubaï : 20h40 – 06h10

JOUR 2
DUBAÏ (Emirats Arabes unis)

•  Samedi 8 décembre 2018  •
Arrivée à Dubaï. Accueil et visite de la ville de Dubai.

UN CHARME KITSCH ET DES HÔTELS 7 ÉTOILES 

Bur Dubaï offre un aperçu fascinant des racines 
traditionnelles de la ville : la vieille ville 

iranienne de Bastakiya, le quartier en front de mer 
de Shindagha ainsi que le Musée de Dubaï 

et l’atmosphère du souk du textile. 

Le quartier animé de Deira : centre de l’activité 
commerciale traditionnelle de Dubaï, l’effervescence 

des souks à l’ancienne dont les célèbres 
marchés de l’or et des épices. 

Dubaï moderne et spectaculaire : la Route Sheik Zayed   
est plantée de gratte-ciels vertigineux, 

les Emirates Towers, le nouveau Burj Khalifa 
(édifice le plus haut du monde), 

et la spectaculaire fontaine de Dubaï.

Formalités d’embarquement à bord du 
MSC Splendida 

Installation et pension complète à bord.

JOUR 3
ABU DHABI (Emirats Arabes Unis)

•  Dimanche 9 décembre 2018  •
Escale à Abu Dhabi de 05h00 à 23h00. 

Apéro - danses avec vos orchestres.

LE PLAISIR DU LUXE INDOMPTÉ 

Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, 
offre un contraste fascinant.

Le parc à succès de l’île Yas d’Abu Dhabi constitue 
l’excursion rêvée pour tous les adeptes de F1. 

 La Mosquée Sheikh Zayed qui domine l’ensemble 
des accès terrestres de la ville. Ses dômes massifs 

et ses minarets blancs comme la neige sont visibles 
à des kilomètres à la ronde et constituent un symbole 

spectaculaire de la fierté islamique.

JOUR 4
ILE DE SIR BANI YAS (Emirats Arabes Unis)

•  Lundi 10 décembre 2018  •
Escale sur l’île de Sir Bani Yas de 09h00 à 17h00. 

Apéro - danses avec vos orchestres.

UN NOUVEAU JARDIN D’ÉDEN

L’île de Sir Bani Yas est l’expérience de la détente et 
de la plage avec une palette de divertissements pour tous. 

Les activités sont nombreuses : 
du tennis de plage au volley en passant par le paddle, 

la plongée. À Sir Bani Yas, une énorme réserve naturelle 
a été conçue pour les espèces en voie de disparition, 

qu’elles proviennent de la péninsule 
Arabique ou d’Afrique.

JOUR 5
EN MER

•  Mardi 11 décembre 2018  •
Journée de détente à bord. Navigation. 

Apéro- danses avec vos orchestres.

JOUR 6
BAHREIN (Bahreïn)

•  Mercredi 12 décembre 2018  •
Escale à Bahrein de 08h00 à 18h00. 
Apéro - danses avec vos orchestres.

LE ROYAUME DES DEUX MERS

Bahreïn, une île de 40 km de long 
et de 15 km de large située dans le golfe.
Ce pays à la culture millénaire est appelé 
« le royaume des deux mers » car ses eaux 

confinent au sud avec celles du Qatar 
et à l’ouest avec celles de l’Arabie saoudite. 

Sa fascinante capitale, Manama : La ville, 
où des gratte-ciel modernes s’alternent 

aux vieux édifices, est fortement liée aux 
traditions nomades : ses habitants se rendent 

souvent dans le désert et logent dans de grandes 
tentes blanches pour participer à l’ancienne 

tradition de la chasse aux faucons. 

JOUR 7
DOHA (Qatar)

•  Jeudi 13 décembre 2018  •
Escale à Doha de 08h00 à 18h00. 

Apéro - danses avec vos orchestres.

ÎLES ARTIFICIELLES ET VÉRITABLE RICHESSE

Doha, la capitale futuriste du pays dans le golfe. 
La ville s’apprête à accueillir la Coupe du monde 

de football de 2022, en mettant en valeur son 
horizon déjà magnifique avec de nouveaux 

gratte-ciel très modernes. 

L’Aspire Tower à Doha (300 mètres) 
domine le panorama avec sa forme de torche.

 Ne ratez pas la visite de The Pearl, 
un port circulaire artificiel et futuriste.

JOUR 8
DUBAÏ

•  Vendredi 14 décembre 2018  •
09h00 : Arrivée au port de Dubaï.

Escale à Dubaï pour la journée complète et la nuit. 
Apéro- danses avec vos orchestres.

JOUR 9
DUBAÏ - SUISSE

•  Samedi 15 décembre 2018  •
Formalités de débarquement. 

Transfert en autocar à l’aéroport de Dubaï.
Vol de jour Dubaï - Genève : 14h55 – 19h55.

Transfert en autocar grand confort depuis l’aéroport 
de Genève sur votre lieu de prise en charge.


