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B = petit déjeuner / D = dîner 

Introduction: 

Dubaï, Emirats Arabes Unis (EAU) : ville la plus connue des Émirats 
Arabes Unis, Dubaï a fondé son économie uniquement sur le tourisme. 
Autrefois un modeste village de pêcheurs, elle est aujourd'hui la destination 
la plus en vogue de tout le Moyen-Orient ! Vitrine du luxe et de 
'extravagance, Dubaï est connue pour ses hôtels luxueux, ses gigantesques 
centres commerciaux et ses évènements sportifs mondains (ski, plongée, 
automobile...). Grâce à son ouverture internationale, la ville abrite plus de 
140 nationalités. Mais Dubaï ce n'est pas seulement le « bling-bling ». 
L'autre face cachée de l'Émirat, et pourtant pas des moindres, ce sont ses 
plages de sable blanc, ses souks traditionnels, ses courses de chameaux, 
ses palais, son désert... 
 

  
Date 
 

Itinéraire Repas 

 

 
 

1er jour 
TRANSFERT PRIVE DOMICILE-
AEROPORT / VOL GENEVE-DUBAI 

-/-/- 

 
 

 

2ème jour 
TRANSFERT PRIVE AEROPORT-
VOTRE LIEU DE SEJOUR 

-/-/- 

 

2ème au 8ème 
jour 

SEJOUR LIBRE ET LOGEMENT HOTEL 
ONE AND ONLY THE PALM, JUMEIRAH 
BEACH, DUBAI 

B/-/D 

 

 

 

8ème jour 

TRANSFERT PRIVE HOTEL-
AEROPORT / VOL DUBAI-GENEVE /  
TRANSFERT PRIVE AEROPORT-
DOMICILE  

B/-/- 

http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/095ce5758f28d1514e8abf5ef87cce94/P/i/Pictogramme-Hotel-PIC65_3.jpg
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1ER jour    Genève-Dubaï  

En temps utile, dans l’après-midi, un chauffeur de la compagnie Emirates  
viendra vous chercher à votre domicile afin de vous transférer à l’aéroport de  
Genève Cointrin.  
La veille ou le jour même de votre départ, celui-ci vous recontactera afin de  
vous préciser l’horaire exact de votre prise-en-charge. 

18h40 Heure limite de présentation à l’aéroport de Genève Cointrin, afin 
d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les contrôles de sécurité.  

20h20 Envol par la compagnie Emirates, vol EK 084. Repas et films à 
bord.  

2ème jour    Dubaï 

06h10  Atterrissage à l’aéroport de Dubaï International, terminal 3,   
passage de la douane pour contrôle des passeports, puis 
récupération de vos bagages. 

 A votre arrivée, veuillez vous rendre au comptoir des transferts de 
la compagnie Emirates, - bureau « transfers/Concierge »-, où un 
chauffeur organisera votre transfert privé sur votre lieu de séjour. 

Pendant votre séjour, notre agence locale sera à votre disposition pour toute  
question. 
 

http://www.visoterra.com/images/original/dernier-regard-vers-dubai-visoterra-32449.jpg
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Du 2ème au 8ème jour   Dubaï 

Séjour libre et logement à l’hôtel ONE AND ONLY THE PALM  

Situation: 

L’hôtel est une adresse privilégiée et exclusive, comme posé sur l’eau, situé  
sur la prestigieuse Palm Jumeirah, une île artificielle impressionnante. Par la  
terre ou par la mer, l’accès à l’établissement s’effectue selon vos attentes et  
vous accueillera avec son hospitalité locale arabe.  Construit sur l'un des  
plus ambitieux projets de Dubaï, The Palm Jumeirah, le One & Only The  
Palm est la nouvelle adresse tendance de la ville. Il est posé sur l'eau et  
propose un mélange très chic d'influences mauresques et andalouses dans  
un style contemporain. Vous logerez dans l'une de ses 100 luxueuses  
chambres disséminées dans un vaste jardin ombragé de cocotiers et  
palmiers. 
 

 

 Les chambres:  

Doux mélange de décors arabesques et contemporains, l’hôtel dévoile toute  
son ultime élégance avec ses types d’hébergement en bordure de plage.  
Magnifiquement stylés et impeccablement meublés, les hébergements  
offrent une terrasse ou une piscine privée avec accès directe aux plages et  
aux piscines à seulement quelques pas.  Superbes et spacieuses avec tout  
le confort moderne, les chambres offrent un design très moderne.   
  
La chambre Premier Palm Beach  d’une superficie de 65 m2,  se trouve à  
quelques pas de la plage et possède une vue sur la mer. Elle est aménagée 
avec élégance : balcon ou patio arboré face à la plage, un lit King-Size ou  
deux lits jumeaux, un somptueux salon intérieur, un salon extérieur et une  
luxueuse salle de bains. Commodités de la chambre: luxueux espace  
intérieur avec fauteuils et bureau, somptueuse salle de bain indépendante  
en marbre, douche à l'italienne à effet pluie, système multimédia avec pack  
média interactif, téléviseur plasma 46 pouces, lecteur CD/DVD 
 

http://www.signals.fr/media/catalog/product/cache/1/image/095ce5758f28d1514e8abf5ef87cce94/P/i/Pictogramme-Hotel-PIC65_3.jpg
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 Restauration:  
 
• ZEST – restaurant principal, ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le 

dîner. 
 • STAY – Le restaurant gastronomique ‘STAY by Yannick Alleno’ est un 

‘must pour dîner, offrant une cuisine française contemporaine dans 
un décor somptueux et ‘gourmand’. A noter que Yannick Alleno, 
trois étoiles Michelin, supervise la totalité de la restauration, room 
service inclus. 

 
 • 101 Lounge & Bar – situé sur pilotis au bord de la petite marina privée. Un  
endroit exceptionnel avec vue sur tout Dubaï. Féérique de nuit. On y  
grignote ce que les Anglais appellent ‘finger food’, les tapas et autres  
‘appetizers’ qu'on mange en buvant un cocktail et en écoutant une musique  
lounge, allongé sur des fauteuils trop profonds pour en ressortir. Un endroit  
tout à fait magique. 
 
 • The Lounge Lobby - Un lounge près du hall et un bar complètent  
l'inventaire, sans oublier le bar de la piscine.   
 
Si vous souhaitez manger dans l’un des 7 restaurants de l’hôtel One and  
Only Royal Mirage, qui appartient au même groupe hôtelier (service de  
navette inter-hôtel par bateau-taxi), vous bénéficierez d’une réduction de  
25%.   
 

 Au petit déjeuner, les bikinis et les débardeurs ne sont pas admis. 
Au dîner, tee-shirts, bermudas, tricots de corps et pantacourts sont 
proscrits. En soirée: tenue correcte exigée, chic et élégante (pour 
les Messieurs, pantalon et pour tous, chaussures fermées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://previews.123rf.com/images/mallinka/mallinka1411/mallinka141100018/33871342-ic-ne-rouge-avec-un-chapeau-de-chef-et-des-couverts-sur-fond-blanc-Banque-d'images.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=icone+habillement&view=detailv2&&id=83037E1DA406316ADD1C286E9361A64AAF36CD21&selectedIndex=200&ccid=A8JzwlHJ&simid=608046320713600021&thid=OIP.M03c273c251c96d741093a1d6778de6d8o0
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  Détente: 
- One&Only Spa: pour des moments de pure détente, 

l’établissement offre huit espaces privés ainsi qu’un centre de 
fitness équipé d’un Kinesis Studio et d’un salon Mani : Pedi : Cure 
Bastien Gonzales. 

- Une grande piscine de 850 m2: vous pourrez profiter de la piscine 
de l’hôtel,  équipée de chaises longues, d’un service de 
conciergerie et d’une musique relaxante.  Six cabines privées sont 
aussi disponibles pour des moments de détente. 

- Centre de remise-en-forme de 220m2 
- Court de tennis 
- Salon Pedi-Mancure Studio: encore plus impossible d'échapper 

aux soins extraordinaires du salon manucure et pédicure de 
Bastien Gonzales. De l'avis de tout le nec plus ultra du métier. On 
en ressort avec des ongles de star.  

- Piscine de 850 m2, cabanas sur la plage. 
- L’hôtel est le seul établissement à offrir des navettes privées vous 

assurant un accès facile d'une rive à l'autre. Une navette est à 
votre disposition gracieusement entre le One&Only The Palm et le 
One&Only Royal Mirage (horaires des traversées à consulter sur 
place). 

- Une grande sélection d’activités nautiques est disponible (sujet à  
supplément) incluant la voile, canoë, Hobie Cats, windsurfing, ski 
nautique & la pêche. 

- Golf: il est juste  à dix minutes du célèbre ‘Emirates Golf Club’ et 
‘The Montgomerie Dubaï’ et à 30 minutes à partir des autres Golf 
Clubs. 
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Suggestion de visites ou sorties: 

- Tour de ville de Dubaï 
- Safari dans le désert en 4X4 avec surf dans le sable et dîner sous 

tente 

- Charjah et Ajman: l'émirat de Charjah se trouve à seulement 20 

minutes de Dubaï. Charjah est aujourd'hui le centre culturel du 
Moyen Orient .C'est le point de rassemblement des musées et des 
artistes. 

 

  

8ème jour    Dubaï-Genève 

Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre. En temps utile, un chauffeur de la  
compagnie Emirates assurera votre transfert privé à l’aéroport. La veille ou  
le jour même de votre départ, celui-ci vous recontactera afin de vous  
préciser l’horaire exact de votre prise-en-charge. 

12h50 Heure limite de présentation à l’aéroport de Dubaï International, 
afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les contrôles de 
sécurité et de douane.  

14h50 Envol par la compagnie Emirates, terminal 3, vol EK 083. Repas et 
films à bord.  

18h55  Atterrissage à l’aéroport de Genève Cointrin, passage de la 
douane, puis récupération de vos  bagages. 

 
A votre arrivée, dans le hall, un chauffeur de la compagnie Emirates 
organisera le transfert privé à votre domicile. 

http://www.bing.com/images/search?q=icone+aapreil+photo&id=35AC2D4FCEC65BC45F4132AC8E3FBF16F650D515&FORM=IQFRBA
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En cas de nécessité et en dehors de nos heures de bureau 24/7, 
veuillez contacter notre N° d’urgence: +41 22 518 39 77 (Frais de CHF 
50.- facturés en sus).    
 
 

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes en voyages  
d’agrément 
 

   
TRANSCONTINENTAL Florissant  
66, route de Florissant 
CH - 1206 Genève  
T +41 22 347 27 27  
info@transcontinental.ch  
 
TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  
48, rue de Genève 
CH - 1225 Chêne-Bourg  
T +41 22 869 18 18  
chene@transcontinental.ch 
 
 
Votre équipe Transcontinental 
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