Du 7 au 11 Novembre 2019
Départ de Romorantin : 970€ par personne en chambre double.
Départ de Paris : 920€ par personne en chambre double.
Supplément chambre individuelle + 125€
Prix bases 25 personnes
Les prix comprennent :
Les transferts Romorantin / Aéroport / Romorantin

Le transport aérien PARIS / DUBAI / PARIS sur vols réguliers Swiss ou Lufthansa
surcharges sécurité et pétrole comprises,
Les taxes d’aéroport à ce jour : 311€ sur Swiss, 334€ sur Lufthansa,
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambre double pour 3 nuits en nuit et petit-déjeuner,
Les taxes et services hôteliers.
La garantie financière des fonds déposés : APST
Les assurances Multirisques avec « sécucarburant » 45 €
* Journée complète guidée avec déjeuner :
Dubaï ancien. Le quartier de Bastakya, le Musée de Dubaï, le souk de l’or
Dubaï moderne. Burj Al Arab, Burj Khalifa, Dubaï Marina et Palm Jumeira
Montée à la tour Burj Khalifa le matin
*Journée d’excursion à Abu Dhabi, l'une des métropoles les plus modernes du golfe arabique.
Vous visiterez la mosquée de Sheik Zaed, la troisième plus grande mosquée au monde.
Après le déjeuner vous rejoindrez l’île de Saadiyat et ses grands projets de développement.
Continuation vers l’île Yas qui abrite le circuit de Formule 1 puis visite du Louvre Abu Dhabi ouvert en novembre 2017.
* HOTEL CITY SEASONS TOWERS 4*

Attention : Les excusions et options proposées en compléments, sont pour le groupe complet. Si seulement une partie du
groupe, voir sur place avec le guide.

Les prix ne comprennent pas :
Les dépenses de nature personnelle.
Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs des hôtels
Le déjeuner du jour 3 et diner du jour 4.

Premier inscrit, Premier Servi
Inscription auprès de votre CE

Les inscriptions sont prises en compte qu’avec acompte de 30% du séjour.
147, rue du Président Wilson BP 300084 41200 Romorantin
permanence le jeudi de 10H00 à 16H00
Site internet : sologneinterce.net
email : sologneinterce@orange.fr

