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ABU DHABI CITY TOUR 

 
 

Ferrari World Abu Dhabi  

 
 

YAS WATERWORLD 

 
 

DUBAI ICE RINK  

Dubai Aquarium & Underwater Zoo  

Ferrari World, également connu sous le nom Ferrari Experience, 

est un parc à thème situé sur l'île de Yas, à Abou Dabi, à proximité 

du circuit Yas Marina. C'est le premier parc à utiliser le thème et 

la marque Ferrari. Si vous êtes passionnés par les voitures 

rapides et impressionantes, ne manquez pas le spectaculaire 

Ferrari World Abu Dhabi, au cœur de la capitale des Émirats.  

Émerveillez-vous devant l’opulence majestueuse de la 
mosquée Cheikh Zayed. Découvrez le patrimoine culturel et 
artistique arabe au palais Qasr Al Watan. Profitez d'une 
promenade relaxante le long de la corniche d'Abou Dabi. 
Visitez les principales attractions de la capitale, comme le 
pont d'observation des Etihad Towers Promenez-vous dans 
le centre et admirez l'architecture exceptionnelle. Profitez 
d'une journée d'excursion à Abu Dhabi Arrêtez-vous à la 
mosquée Sheikh Zayed, Passez du temps dans la mosquée 
avec votre guide.   Visitez ensuite une autre attraction phare 
de la ville : les tours Etihad. Ceux qui ont vu le film 
"Furious 7" se souviendront des tours imposantes.  
 

 
 

Yas Waterworld est un parc aquatique situé aux Émirats 

arabes unis, sur l'île de Yas à Abou Dabi. Le parc abrite 25 

attractions dont cinq sont les premières au monde. Le parc 

aquatique accueille également les Championnats du monde 

de Flowboarding depuis 2013. Yas Island a été désigné 

comme étant le plus grand parc aquatique au monde 

Il n'y a jamais de meilleur moment pour apprendre à Patiner 

sur glace ou développer vos compétences Fondamentales 

en patinage artistique. 

Attraction familiale sophistiquée avec glace et neige 

Véritables où pratiquer des sports d'hiver. 

L'aquarium et le zoo sous-marin de Dubaï abritent des milliers 

d'animaux aquatiques, comprenant plus de 140 espèces. Plus 

de 400 requins et raies vivent dans notre réservoir de 10 millions 

de litres, y compris des requins tigres des sables, des mérous 

géants et une foule d'autres espèces marines. Une série 

d'expériences soigneusement conçues permettra à nos visiteurs 

de se retrouver face à face avec nos résidents aquatiques pour 

des moments mémorables entre amis et famille. 
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LAGUNA PARK 

     

 

BURJ KHALIFA 

 
 

 

 

 

 

DUBAI PARKS AND RESORTS MOTIONGATE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna Waterpark, situé à La Mer, est le tout dernier parc d'attraction 
en vogue de Dubai. Avec plus de 10 manèges pour petits et grands, il 
ravira les familles et se doit de figurer sur votre programme de 
vacances. Les adeptes de surf se précipiteront sur le WaveOz 180 
FloRider, l'attraction phare du Laguna dont il n'existe que deux autres 
modèles de la sorte au monde. Que vous soyez débutant ou 
professionnel, c'est une expérience à ne manquer sous aucun prétexte. 

 

Arrivée au Burj Khalifa, vous accèderez ’à l’ascenseur pour vous 

rendre au 148ème étage de la tour. Tout au long de votre ascension, 

vous aurez l’impression de "survoler" les lieux incontournables de 

Dubaï grâce à différentes projections d'images. 

Vous vous rendrez sur le plus haut pont d’observation au monde, situé 

à 555 mètres au-dessus du sol ! Vous profiterez alors de la vue 

panoramique sur Dubaï. Vous monterez ensuite à bord d’un second 

ascenseur pour descendre à l’étage 125, à 456 mètres au-dessus du 

sol. Vous bénéficierez d’une vue à 360° degrés sur la ville de Dubaï.  

 

Vous monterez ensuite à bord d’un second ascenseur pour descendre 

à l’étage 125, à 456 mètres au-dessus du sol. Vous bénéficierez d’une 

vue à 360° degrés sur la ville de Dubaï.  

Vous découvrirez la toute dernière attraction, le « Falcon’s Eye View », vous permettant d’explorer la ville d’un 

nouvel angle. Vous aurez également accès à la plateforme d'observation situé au 124ème étage de la tour.  

A la fin de votre visite, vous rejoindrez l’ascenseur pour une ultime descente lors de laquelle vous visionnerez 

des témoignages de personnes ayant participé à la construction du Burj Khalifa.  

 

À Motiongate Dubai, le plus grand parc à thème inspiré 

d'Hollywood dans la région, vous pourrez explorer des studios 

de cinéma légendaires tels que Columbia Pictures, 

DreamWorks Animation et Lionsgate. Embarquez dans des 

montagnes russes et des manèges incroyables dédiés aux 

grands classiques des dessins animés et films, notamment les 

Schtroumpfs, Shrek ou encore The Hunger Games. Les 

cinéastes en herbe peuvent même expérimenter la vie sur un 

vrai plateau à Studio Central.  

 

https://www.visitdubai.com/fr/places-to-visit/la-mer
https://www.visitdubai.com/fr/places-to-visit/motiongate-park-dubai
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DESERT SAFARI 
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. 

 

 

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 

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. Pour finir la journée par un 

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

 

 

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 midmarket 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. Laissez-vous surprendre par les cinémas 

VOX 11-écran et la planète centre de divertissement familial intérieur magique qui offre les 
 
derniers 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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DRAGON MART 

Dragon Mall est l'un des plus grands centres commerciaux de 

produits chinois en dehors du pays : la variété des produits et 

l'accessibilité des prix y est impressionnante. En forme de dragon, 

ce bâtiment d'une surface de 150 000 m² compte près de 4 000 

magasins vendant des articles en gros et au détail. 

Y sont vendus aussi bien des appareils électroménagers que des 

meubles ou encore des tissus, vêtements et chaussures. Même si 

ce n'est qu'avec une jolie théière ou une lampe design, vous en 

repartirez toujours avec quelque chose sous la main. 

Les prix y sont aussi très abordables ! Vous pouvez également vous rendre à Dragon Mart 2, juste à côté, 

pour plus de divertissement et d'options de restauration. Même si vous venez juste par curiosité, cet espace 

commercial unique vaut vraiment la visite. 

 

DHOW CRUISE MARINA 

 

Admirez les sites illuminés de Dubaï Marina la nuit lors 

d'un dîner-croisière de 1,5 h avec buffet international et 

boissons sans alcool à volonté. Profitez de vues 

époustouflantes sur les sites emblématiques et ressentez 

l'ambiance électrique des canaux. 

 

  

 

Copthorne Hotel Dubai 

     
 Le Copthorne Hotel Dubai bénéficie d'un emplacement idéal au cœur du quartier commerçant de Dubaï, à 
seulement quelques pas de la station de métro et du centre commercial Deira City Centre, ainsi qu'à moins de 
10 minutes de route de l'aéroport international de Dubaï. 
Les chambres du Copthorne Hotel Dubai disposent d'un mobilier moderne et d'une télévision à écran plat. La 
plupart sont dotées d'un balcon privé et d'un jacuzzi. Les chambres deluxe et exécutives deluxe sont également 
pourvues d'une kitchenette et d'un coin repas. 
Le Copthorne Hotel Dubai possède 2 restaurants et 5 salles de réunion où vous pourrez prendre vos repas et 
organiser des événements. Le restaurant Crystal vous servira un buffet international pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. Le Choices Café propose des collations. En journée, vous pourrez déguster des collations 
et des boissons sans alcool rafraîchissantes au Gazebo Pool Terrace. Le soir, ce lieu accueille divers 
événements en plein air. 
L'hôtel est doté d'installations de loisirs, telles qu'une salle de sport équipée d'appareils de cardio-training et de 
musculation, un sauna, un hammam, une grande piscine extérieure avec un jacuzzi, un spa et un salon de 
coiffure pour dames. 

 

https://www.visitdubai.com/fr/places-to-visit/dragon-mart-2
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City Seasons Al Hamra Hotel Abu Dhabi 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

TARIF TTC 1.750.000 CFA 

 Sous réserves de disponibilités 

Situé dans le quartier des affaires d'Abu Dhabi, le City Seasons Al Hamra propose des chambres 
modernes dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Il dispose d'un centre de remise en forme et d'un 
restaurant servant un petit-déjeuner buffet. 
Les chambres climatisées du City Seasons comprennent toutes un bureau, un minibar et un coin salon 
avec une télévision par satellite. Leur salle de bains privative est pourvue d'articles de toilette et d'un 
sèche-cheveux. 
L'hôtel assure un service d'étage 24h/24 et possède un café servant des viennoiseries et du café. Vous 
pourrez en outre déguster une authentique cuisine fusion thaïlandaise et asiatique dans le restaurant 
primé Keway-mai. 
Vous aurez la possibilité de réserver un massage relaxant ainsi qu'une séance au sauna ou au hammam 
du spa. 
La corniche et le centre commercial d'Abu Dhabi sont faciles d'accès depuis l'Al Hamra. Enfin, l'Aéroport 
Al Bateen se trouve 11 km. 
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Abu Dhabi 

 


