VOYAGE URBAIN

POUR TOUS LES MEMBRES

Dubaï
L’immobilisme n’est pas de mise dans la ville du plus
vaste centre commercial, du plus grand hôtel et de la plus
haute construction du monde au milieu du désert.

À Dubaï, tout est gigantesque, à l’instar du
centre commercial «The Dubai Mall». Au
milieu de l’ancien désert, 1200 magasins
vous attendent pour le shopping. Et s’il fait
trop chaud, le mall possède une halle de ski.
Curiosités à vos pieds
Dans le centre-ville, tous les regards se
tournent vers la Burj Khalifa. Cette tour
de 828 m, qui détient toujours le record du
monde de hauteur, porte le nom du prési

DATES DE VOYAGE
Date
9–16.11.2019
Inscription jusqu’au 4.1.2019
Groupe 	max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Vol direct de Zurich
– 7 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– Excursions et transferts
Prix
CHF 2090.– membre actif handicapé
CHF 2190.– autres participants
CHF 500.– suppl. chambre individuelle
Sous réserve de modification de date ou de prix.

dent des Émirats arabes unis. La vue y est
absolument époustouflante. Vous pourrez
balayer le paysage du regard jusqu’à la côte
et admirer les jeux d’eau des fontaines de
Dubaï. Vue d’en haut, «Palm Jumeirah», la
presqu’île artificielle en forme de palmier,
dévoile tout son panache et son envergure.
Beauté orientale
Loin de l’autoroute à six voies, où doubler
est un art car les panneaux de vitesse sem
blent purement décoratifs, la magie des
mille et une nuits opère. Le curcuma, le cu
min et l’encens embaument l’air. Le soir ve
nu, ces parfums transforment le «souk Ma
dinat», le populaire marché arabe, en un

lieu magique. Laissez-vous envoûter par les
couleurs chatoyantes des tissus, la douce
lueur des lanternes et l’artisanat traditionnel, le tout, dans un cadre architectural par
ticulièrement impressionnant.
Délices orientaux
Dans les petits restaurants, n’hésitez pas à
goûter aux aromatiques «machboos» à base
de viande, de riz et d’épices fraîches. Et pour
le dessert, dégustez un «khamir», sorte de
pain sucré aux dattes qui rappelle les bei
gnets bien gonflés.

À voir
– Marché traditionnel: souk
aux épices, souk de l’or
– Vue panoramique depuis
«Burj Khalifa»
– Aquarium de Dubaï avec plus
de 33 000 animaux marins
et tunnels de verre
Hôtel Gloria**** à Dubaï
– À seulement 5 km de
Palm Jumeirah
– Petit-déjeuner au
restaurant de l’hôtel
– Salon «sky lounge» avec
vue sur Palm Island
– 10 chambres adaptées
– Douches accessibles
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