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FICHE DES ACTIVITES DUBAÏ 2017 

 

Le Burj Al khalifa 

 

Le plus haut bâtiment du monde. Une merveille de vie. Œuvre d'art renversante. Exploit 

incomparable de l'ingénierie, Burj Khalifa est tout cela. Plus que le plus haut bâtiment du monde, 

Burj Khalifa est un exemple sans précédent de coopération internationale, balise symbolique du 

progrès, et un emblème de la nouvelle technologie, dynamique et prospère au Moyen-Orient. 

 

Aquaventures Atlantis The Palm 

 

Le n ° 1 du parc aquatique du Moyen-Orient et en Europe, Aquaventure Waterpark est plus fluide 

avec 42 hectares amusants pour tous les âges. Expérience diapositives cœur-battant qui vous 

catapulte à travers lagunes remplies de requins, en montée montagnes russes de l'eau, sans fin des 

aventures de rivière rapide et de près rencontres avec des animaux. Les enfants vont adorer  
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Aquaventures Atlantis The Palm (Suite) 

Splashers, aire de jeux pour enfants conçu juste pour eux. Ou vous pouvez choisir de vous détendre 

sur notre plage privée entourée d'une luxuriante végétation tropicale. 

Passez une journée au plus grand parc aquatique de la région ! La fièvre s'est emparée 

d'Aquaventure, parc aquatique de 17 hectares qui abrite des toboggans et montagnes russes 

sensationnels, notamment le Leap of Faith, un plongeon de 27,5 mètres à travers un lagon peuplé de 

requins. Frissons garantis aux Rapids, une rivière de vagues de 2,3 kilomètres.  

A moins que vous ne préfériez rester tranquillement allongé au bord de l'eau. Vous pouvez 

également vous détendre sur la plage privée de 700 mètres d'Aquaventure, réservée exclusivement 

aux clients du parc aquatique. 

 

Sega Républic  

 

Sega Republic est un parc à thème couvert de haute adrénaline pour toute la famille. 

Idéalement situé dans Dubaï Mall, ce parc de 76,000 ha dispose de cinq zones thématiques mettant 

en vedette 9 sorties palpitantes et plus de 250 jeux, des simulateurs de mouvement à la fine pointe et 

des expériences virtuelles à l'un des plus grand assortiment de la région des jeux de rachat. 

Développé par Emaar détail en association avec la société japonaise, Sega Corporation, est l'un des 

leaders mondiaux en matière de divertissement high-tech, Sega Republic vous offre une expérience 

inoubliable passionnant qui est sûr de vous faire revenir pour plus en profiter. 
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Grand tour de Dubaï au bord du Big Bus + dîner croisière  

 

Le Day Tour est une tournée hop-on, hop-off tourisme de Dubaï, avec un commentaire enregistré 

personnel disponible en dix langues. Deux routes du Tour, le Beach Tour et le Tour de ville, offrent 

la parfaite orientation de Dubaï. Vous pouvez monter et descendre autant de fois que vous le 

souhaitez et d'explorer 21 lieux d'intérêt, découvrir tout de la célèbre Burj Al Arab à l'or et des 

souks d'épices. Votre itinéraire,  vous offre beaucoup de temps pour visiter toutes les attractions 

dignes d'intérêts. Notre flotte de véhicules construits à usage vous permet d'interchanger entre 

l'avant-cabine climatisée ou assise en plein air à l'arrière. Pour finir la journée par un dîner croisière 

au bord d’un bateau « Dhow » sur la crique de Dubaï.  

Ski et patinoire 

 

Ski Dubaï est la seule station couverte de ski au Moyen-Orient et la troisième du monde par la 

taille. Cette station de ski ultra-moderne, dotée d'une pente de 400 mètres de long, offre aux 

passionnés, aux débutants et aux simples curieux l'occasion de faire l'expérience de la vraie neige, 

avec flocons et feu de bois, le tout sous des panneaux de couleur bleu ciel pour donner l'illusion du 

plein air. Et tout ça alors qu'à l'extérieur, les températures dépasseront les 40 degrés ! D'une 

superficie de 22.500 mètres carrés, soit l'équivalent de trois terrains de football, Ski Dubaï utilisera 

6.000 tonnes de vraie neige qui représenteront une épaisseur de 50 centimètres. Le site peut 

accueillir jusqu'à 1.500 personnes en même temps. Une expérience extraordinaire. 
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Visite d’Abu Dhabi 

 

De la fameuse Corniche d'Abou Dhabi à la Ville-Oasis d'Al Aïn et aux gigantesques dunes de la 

région occidentale du désert "Quart Vide" d'Al Gharbia, l'Émirat encapsule la culture, l'histoire et 

l'aventure. Découvrez la prouesse architecturale de la Grande Mosquée Sheikh Zayed , profitez de 

la paix et de la tranquillité d'une promenade dans l'oasis rafraîchissante d'Al Aïn, ou émerveillez-

vous devant l'histoire d'un Émirat parsemé d'anciens forts et de sites historiques– dont plusieurs sont 

officiellement inscrits comme Sites au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Visite de l’université 

d’Abu Dhabi. 

Deira city centre 

 

Deira City Centre est célèbre pour être le lieu où vous aimez faire du shopping. Avec plus de 370 

magasins. Avec un large choix de boutiques mid-market mode populaire, un vaste choix de 

magasins d'électroniques, sauront tous vous laisser l'embarras du choix! Découvrez aussi, un monde 

de délices culinaires, des restaurants animés, de cafés chics, ou visitez notre Cour international de 

l'alimentation.  

Ce centre dispose de plus de 55 points de restauration à choisir. SLaissez vous surprendre par les 

cinémas VOX 11-écran et la planète centre de divertissement familial intérieur magique qui offre 

les dernières simulateurs de jeux et les promenades à thèmes, mais aussi le Bowling City qui vous 

offrira beaucoup de plaisir! Il dispose d'une arène à 8 voies cosmique bowling, billard, internet et 

les jeux en réseau, ainsi que le karaoké. 
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Escapade dans le désert avec Arabian adventures 

 

 

La beauté du désert est magique pour les yeux et son silence miraculeux à absorber ! Et il n'y a pas 

de meilleur moment pour étudier ses nombreux charmes que dans les premières heures de la 

matinée. Une occasion idéale pour photographier la faune, la flore et les oiseaux migrateurs du 

désert. Une expérience hors du commun. 

 

DUBAI PARKS AND RESORTS – MOTION GATE  

 

Dubai Parks & Resorts, complexe de parcs à thème ouvert depuis le 1 décembre 2016, est déjà une 

attraction incontournable de la ville. Dubai Parks & Resorts est composé de trois parcs à thème et 

d’un parc aquatique, il offre également un large ensemble de boutiques et restaurants.  

MOTIONGATE™ Dubai est un parc à thème inspiré du cinéma américain. Il présente les studios 

les plus importants d'Hollywood, DreamWorks Animation, Columbia Pictures et Lionsgate. 

BOLLYWOOD PARKS™ Dubai est un parc à thème qui offre une immersion dans le cinéma 

indien à travers de nombreux manèges et des attractions. 

LEGOLAND® Dubai est un parc à thème unique et interactif autour de la célèbre brique LEGO. 

LEGOLAND® Water Park est le premier parc aquatique de la région pour les enfants de 2 à 12 ans. 
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Hôtel ROVE CITY CENTRE 

 

Dans le quartier de Deira, cet hôtel se trouve à moins de 2 km du Centre commercial 

Hamarain Centre et Centre de Deira.  

Complexe de tennis de Dubaï et Dubai Creek se trouvent également à moins de 3 km de 

distance. 

Situation 

 

Services et équipements 

Cet hôtel possède un restaurant, une piscine extérieure et une salle de fitness ouverte 24 heures sur 

24. Le Wi-Fi gratuit dans les parties communes et le parking gratuit sont aussi proposés. Un centre 

d'affaires, des salles de réunion et un service de nettoyage à sec / blanchisserie sont aussi 

disponibles sur place. 

 

Chambres 

L'ensemble des 270 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, des canapés-lits ainsi que des 

télévisions à écran plat avec chaînes par câble. Des minibars, le service d'étage et de l'eau minérale 

gratuite ne sont que quelques exemples des prestations dont vous pourrez bénéficier. 

 

 

 

 

TARIF TTC 1 350 000 cFA 

 


