CROISIÈRE TRÉSORS DU GOLFE ARABIQUE
DE DUBAI A MUSCAT

Fêtez l’an neuf dans le golfe arabique tout en visitant l’expo
universelle à Dubaï, le musée du Louvre à Abu Dhabi et pour
terminer Oman.

DU 28 DÉCEMBRE 2020 AU 6 JANVIER 2021
Sur le « Jacques Cartier »

28 DÉCEMBRE 2020 - BRUXELLES – DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)
Accueil en fin d’après-midi à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur Les
Voyages de La Libre.
Envol vers Dubaï.

29 DÉCEMBRE 2020 – DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)
Arrivée à Dubaï en matinée.
Première découverte de Dubaï et embarquement sur le bateau

30 DÉCEMBRE 2020 – DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)
Découverte de Dubaï.
La ville de Dubaï, le plus célèbre et le plus spectaculaire des sept émirats grâce à son architecture
visionnaire et ses projets plus impressionnants les uns que les autres à l'image de Palm Islands,
The World, Dubaï Waterfront ou encore Dubaï Marina.
D’octobre 2020 à avril 2021, Dubaï accueille l’exposition universelle 2020, l’occasion de visiter les
pavillons sur le thème « Connecter les esprits, construire le Futur ».

31 DECEMBRE 2020 – ABU DHABI (EMIRATS ARABES UNIS)
Abu Dhabi City, la richissime capitale administrative et culturelle des Emirats avec son immense
temple de marbre blanc, la grande mosquée Cheikh Zayed, chef-d'oeuvre d'architecture aux
nombreuses influences orientales et occidentales. Récemment devenue capitale d’art avec le
musée du Louvre et l’ouverture du Guggenheim.

1ER JANVIER 2021 – SIR BANI YAS ISLAND (EMIRATS ARABES UNIS)
L’île de Sir Bani Yas, à Abu Dhabi, est avant tout le royaume qu'un cheikh visionnaire voulut offrir
aux animaux. L’île Sir Bani Yas, écrin d’écologie d’une superficie de 100 km², est un petit paradis
à part entière. C’est la nature à l’état sauvage, bien loin du côté démesuré de Dubaï et disposant
de ressources naturelles qui font tout son charme.

2-3 JANVIER 2021 – DOHA (QATAR)
Doha, cité de lumière et de gratte-ciel surgie des sables, tutoie le XXIe siècle, dessinant une
enclave de modernité plaquée sur un monde ancien. Bordant la Corniche, cette longue promenade
épouse l’arc-de-cercle de la baie. Le superbe musée des Arts islamiques y tient lieu d’icône.
Plus loin, la grande mosquée et le Palais de l’émir, l’île artificielle The Pearl et les souks de toujours
où l’odeur enivrante des épices fait écho aux terrasses de cafés nichés dans des bâtisses en terre
crue.

4 JANVIER 2021 – KHASAB (OMAN)
Khasab est située au cœur de la péninsule du Musandam. Séparée du reste du pays par l’émirat
de Charjah, le Musandam est une avancée montagneuse dont les falaises tombent à pic dans le
détroit d’Ormuz. Elles forment des baies profondes, surnommées "fjords d’Arabie". Pour les
découvrir, rien ne vaut une croisière. On prend le temps d’admirer le rivage déchiqueté et les
minuscules villages de pêcheurs, en compagnie des dauphins et des cormorans. L’un des plus
beaux fjords est celui de Khor ash Sham, idéal pour se baigner, faire du snorkeling, de la plongée…

5 JANVIER 2021 – SOUR (OMAN)
Située sur la côté, à environ 200 km au sud-est de Muscat, la charmante ville de Sour avec son
port, son fort et son chantier de bateaux traditionnels.

6 JANVIER 2021 – MUSCAT (OMAN)
Elue capitale du monde arabe en 2006 et en 2012 par l’Unesco, cette magnifique cité apparaît
comme une véritable oasis dans le désert.
Vol retour vers Bruxelles ce jour et arrivée en soirée.
Possibilité d’extensions en option. Découvrez Oman selon votre rythme : une nuitée dans le désert
en partageant un moment avec les Bédouins, émerveillez-vous devant les superbespaysages des
Wadi et ses eaux turquoise, prélassez-vous sur les plages de sable fin de la côte d’Oman…

TARIFS ET CONDITIONS
Prix :
-

En cabine Deluxe : 4920 EUR/pers.
En cabine prestige Pont 4 : 5.105 EUR/pers.
En cabine prestige Pont 5 : 5.220 EUR/pers.
En cabine prestige Pont 6 : 5.330 EUR/pers.

Programmes et prix sous réserve des horaires des compagnies aériennes et sous réserve de
modification
Ce prix comprend :













Les vols internationaux vers Dubaï en classe éco, et les transferts
Une journée de visite à Dubaï incluse avec lunch
Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 16
participants
Les attentions de la Libre
Croisière en pension complète
Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de gala
Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins,
sélection d’alcools premium), eau, thé et café
Soirées, divertissements et/ou spectacles organisés
Room service 24h/24
Wi-Fi
Taxes portuaires (400€ par personne)
Prix non cumulable avec d’autres avantages, réductions ou promotions (hormis avantages
à bord).

Votre programme ne comprend pas :












Les visites optionnelles
Le programme optionnel individuel à Oman
Les frais de visa
Le port des bagages
Le forfait Spa et Bien être et les prestations blanchisserie salon de coiffure et soins à
la carte.
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Les boissons hors forfait
Les pourboires du chauffeur et du guide local - selon l’usage local, nous suggérons la
somme d’un dollar US par jour et par personne.
Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme.
Les frais médicaux

Infos et réservations :
Les Voyages de La Libre
Tél : 02/211.31.78
info@lesvoyagesdelalibre.be
Lic : A 5058

LES VOYAGES DE LA LIBRE
44A RUE CÉSAR FRANCK – 1050 BRUXELLES
02/2113178
info@lesvoyagesdelalibre.be
ADGV – Licence A 5058
TVA: BE0453040478

BULLETIN D’INSCRIPTION
CROISIÈRE DE DUBAI A MASCAT
VOS COORDONNEES
Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.
Participant 1 :

Participant 2 :

NOM :

NOM :

Prénoms :

Prénoms :

Adresse complète :

Adresse complète :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Date de naissance :

Date de naissance :

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant.
VOTRE VOYAGE
Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété,
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE DE DUBAI A MASCATE
Date : Du 28 décembre 2020 au 06 janvier 2021
Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints
Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :
o En cabine Deluxe : 4920 EUR/pers.
 Acompte demandé de 30 % : 1480 EUR/pers.
o

En cabine prestige Pont 4 : 5.105 EUR/pers.
 Acompte demandé de 30 % : 1530 EUR/pers.

o

En cabine prestige Pont 5 : 5.220 EUR/pers.
 Acompte demandé de 30 % : 1570 EUR/pers.

o

En cabine prestige Pont 6 : 5.330 EUR/pers.
 Acompte demandé de 30 % : 1600 EUR/pers.

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :
Les Voyages de La Libre - BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB
ASSURANCES
o
o
o

Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI - NON
Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% : OUI – NON
Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% : OUI -

NON

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.
Conditions et frais d’annulation
Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour cette croisière :
o
o
o
o
o

De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 365 jours avant le départ de la Croisière
: 250€ par passager pour la prestation de croisière seulement.
De 364 jours jusqu’à 91 jours avant le départ de la Croisière : 25% du montant total des
Prestations + frais aérien,
De 90 jours à 76 jours avant le départ de la Croisière : 50% du montant total des Prestations
+ frais aérien
De 75 à 61 jours avant le départ de la Croisière : 75 % du montant total des Prestations,
Moins de 61 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations
+ frais aérien

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est
facultative mais vivement conseillée.
Signature avec la mention Lu & Approuvé
Fait à ……………………………………….
Le ……………………………………………
Signature :

