
CROISIERE DUBAI 

29 janvier- 6 fevrier 2016

Informations de paiement de la transaction
Chèr(e) REYNALD,
Votre réservation est confirmée.
État de la transaction : success
Client : REYNALD GAVEL
Montant : 1 485,00 €
Numéro de réservation : 18771429
Référence de la 
transaction : 018771429BkgNbrMyMSCAreaTOTAL

Pour agrémenter vos vacances et les rendre inoubliables, retrouvez toutes les excursions 
dans votre espace MyMSC Area, ainsi que des moments de détente au Spa et de 
nombreux autres forfaits imaginés par MSC Croisières pour votre bien-être et votre 
confort. Si vous réservez deux croisières consécutives, vous bénéficierez de 10% de 
remise sur le tarif appliqué à la seconde croisière. Offre est cumulable avec toutes les 
promotions ainsi qu'avec la réduction MSC Club, applicable sur les croisières de 7 à 11 
nuits. Dans le cas de croisières consécutives multiples, la remise sera appliquée sur la 
dernière croisière uniquement.
N'oubliez pas de télécharger et d'imprimer le E-Billet (Carnet de Voyage) qui se trouve 
dans votre espace MyMSC. Il vous sera demandé lors de l'embarquement.

http://t.msccruises.net/c/2002751/1/10667645/1/tcsD9cSoXIiYaZ5LCc1uaeZQT_oNTuT4IWjajRxfmcW3eA_bNU9ZnfDtyCJ63ixfDzS-foNqX9XP3X9eexCMBTCvhJi_lQcIk_BqSKtTcOg
http://t.msccruises.net/c/2002751/1/10667645/1/0cMdWeE3Wy41t4fcGryEZkjXkyl3VGpfrc7ivFZNfZazWtNgEuiijz3QXW8MMsEIpgtoM6h5kTDFFrI1lRfo3Q
http://t.msccruises.net/c/2002751/1/10667645/1/0cMdWeE3Wy41t4fcGryEZkjXkyl3VGpfrc7ivFZNfZaimQucUaibaCo2s5Oe_pVyl5xeQ5B0bD_ICOLc9qgvC-j-io-hPVM6HzPAgDCtIM0puNpx8_nXaBxu6pE79fp9


29 janvier

depart maison 13h30
arrivee parking : 17h30

change argent

avion A380

n° vol EK076 

Arrivée aéroport 18h30

décollage 21h30





30 janvier
DUBAI 

Atterissage : 07h10
départ du bateau : 22h

transfert au bateau

excursion avec val
départ  excursion : entre 9 et 12h

contact :
Valérie Amy 

Guide privée DTCM/ADTA
Dubai  et les Emirats

dubaivamy@gmail.com
Tel : +971502549250

Visite de Bastakia, du Musée de Dubai, des souks des tissus, épices, or.... 
traversée du Creek en abra et déjeuner sur le Creek puis la palm via le 

monorail jusqu’à Atlantis, Mall of the Emirates et sa piste de ski et enfin 
Dubai Mall et At the top Burj Khalifa soit le plus haut observatoire du monde.

PARTICIPANTS MONTANT EXCURSION VALIDE CHEZ ORGANISTEURS SOLDE RESTANT A DONNER
reynald virginie 300,00 € oui 115,00 €
chantal 300,00 € oui 115,00 €
annie et jean louis 300,00 € oui 115,00 €
brigitte et alizee 300,00 € oui 115,00 €
fabienne et sa maman 300,00 € oui 115,00 €
denis et sa femme 300,00 € oui 115,00 €

tel:%2B971502549250
mailto:dubaivamy@gmail.com


31 JANVIER

ABU DHABI

5h-23h55
la visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, Emirates palace, la 

corniche puis l’exposition sur Saadiyat Island,  Yas Island et photo stop à 

Ferrari World.

01 FEVRIER 

MER 

PARTICIPANTS MONTANT EXCURSION VALIDE CHEZ ORGANISTEURS SOLDE RESTANT A DONNER
reynald virginie 300,00 € oui 115,00 €
chantal 300,00 € oui 115,00 €
annie et jean louis 300,00 € oui 115,00 €
brigitte et alizee 300,00 € oui 115,00 €
fabienne et sa maman 300,00 € oui 115,00 €
denis et sa femme 300,00 € oui 115,00 €



02 FEVRIER

KHOR FAKKAN

08h-18h

Oceanic KHORFAKKAN HOTEL
Detente hotel plage

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g660713-d583973-Reviews-Oceanic_Khorfakkan_Resort_Spa-Khorfakkan.html



03 FEVRIER

OMAN

MASCATE
08h-17h

Cette 
visite 
de la 

capitale d'Oman, Muscat, commencera par une visite de la Grande Mosquée, dont la construction s'est étalée 
sur une période de 6 ans, de 1995 à 2001. La Mosquée est entourée de 5 minarets, dont chacun symbolise les 
cinq vœux saints pris par tout fervent musulman afin de renforcer sa foi dans le Tout-Puissant. Depuis la 
Mosquée, la visite se poursuivra jusqu'à l'ancienne partie de la ville de Muscat, le Souk Muttrah. En tant que 
marché traditionnel d'Oman, ce souk propose une grande variété de produits, en particulier des souvenirs 
typiques d'Oman. L'étape suivante sur votre itinéraire sera un arrêt au Musée Bait Al Zubair, une petite maison 
de ville transformée en musée et qui présente aujourd'hui les vestiges archéologiques retrouvés sur place, ainsi 
que les traditions d'Oman, comme le costume et les bijoux nationaux. Cette excursion vous donnera également 
la possibilité d'apercevoir l'extérieur du Palais du Sultan, flanqué des Forts Mirani et Jalali, deux donjons 
construits par les portugais au 16ème siècle. Votre visite se conclura par un arrêt photo au palais Al Alam avant 
de regagner le navire. Remarque : le nombre de guides disponibles pour des langues autres que l'anglais est 
limité. Si aucun guide n'est disponible dans votre langue, la visite se fera uniquement en anglais. Il est 
demandé aux visiteurs de ne pas toucher le Saint Coran (Livre Saint) ou toute autre structure architecturale à 
l'intérieur de la Mosquée. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à entrer dans la Grande 
Mosquée. En raison de différences significatives entre la température extérieure et celle des endroits visités ou 
des véhicules d'excursion climatisés, il vous est recommandé, pour votre confort, d'emporter un gilet ou un 
cardigan léger en coton. Il est interdit de prendre des photos ou de filmer dans la Mosquée. Les personnes qui 
utilisent un fauteuil roulant doivent avoir leur propre accompagnant et posséder un fauteuil pliant pour faciliter 
l ’accès dans les autocars qui n’ont pas de rampes ou d’élévateurs. S’il vous plaît, veuillez informer le 
personnel de l ’office des excursions à bord pour prendre les dispositions nécessaires.  

MUSCAT MYSTIQUE

CULTURE & HISTOIRE | Ref : MCT05



4 FEVRIER

OMAN
KHASAB

9h-18h
excursion : croisière en BOURTRE

départ 9h30

Timing: 10:00-16:00 
Profitez d'une journée inoubliable croisière à travers les fjords de Musandam "" à bord de notre boutre omanais à la 

décoration traditionnelle, où vous pouvez vous asseoir confortablement sur des coussins et des tapis tout en se régalant 
vos yeux sur le paysage saisissant. Un voyage boutre offre un aperçu dans le paysage fantastique. Découvrez les 
villages anciens et nager et plonger dans les eaux claires de l'île de Telegraph et de l'Île Seebi, visitant Khor Sem, 

Qanaha et Maqlab le long du chemin. Il ya une possibilité distincte que vous pourriez voir des dauphins. Déjeuner-buffet 
et des rafraîchissements sont servis à bord. L'équipement et les serviettes sont fournis Snorkeling. 

En tant que groupe, nous pouvons fournir le voyage à 180 AED par adulte. Pour confirmation de votre réservation, s'il 
vous plaît envoyer un mail de confirmation dès que possible avec date exacte de voyage.

CONTACT :
Arundas. H 

Directeur des opérations de 
Dolphin Khasab Tours 
Khasab, Oman S. de 

Mob: 00968 995 666 72 

Web: www.dolphinkhasabtours.com  

PARTICIPANTS MONTANT EXCURSION VALIDE CHEZ ORGANISTEURS SOLDE RESTANT A DONNER
reynald virginie oui 86,00 €
chantal oui 86,00 €
annie et jean louis oui 86,00 €
brigitte et alizee oui 86,00 €
fabienne et sa maman oui 86,00 €
pierre et sa femme oui 86,00 €
denis et sa femme oui 86,00 €



5 FEVRIER

DUBAI
arrivée 8h

4*4 + DINER DANS LE DESERT
départ excursion 14h30

2 heures 30-15h00 

Dune Bashing 

Camel Ride

Henné Peinture

Sheesha

Café à volonté, thé, eau et boissons gazeuses

Dîner barbecue avec buffet international

Belly Dance Show

Tanoura Afficher

Carnaval Afficher

4*4 desert 5 fevrier DUBAI

PARTICIPANTS MONTANT EXCURSION VALIDE CHEZ ORGANISTEURS SOLDE RESTANT A DONNER
reynald virginie oui 93,00 €
annie et jean louis oui 93,00 €
brigitte et alizee oui 93,00 €
fabienne et sa maman oui 93,00 €
pierre et sa femme oui 93,00 €
denis et sa femme oui 93,00 €



Expéditeur: "Info" <info@funtoursdubai.com> 
Date: 29 octobre 2015 15:13:03 UTC + 1 
Destinataire: «Annie» <jeanlouisbardon@wanadoo.fr> 
Objet: REP: Funtours Dubaï Formulaire de demande 
Salut Annie,
S'il vous plaît être informé qu'il est toujours disponible le 5 Février 2016 pour 12 
personnes. Nous allons juste être vous facturer en voiture (1000 Dirhams par 
voiture) et chaque voiture pouvait accueillir 6 personnes. Le montant total est de 
2000 dirhams.
Pour être en mesure de faire la réservation, s'il vous plaît nous fournir une copie 
claire de votre passeport (chaque client), les détails du vol et l'adresse Dubaï.
Pour d'autres questions, s'il vous plaît ne pas hésiter à nous contacter.
Cordialement,
Frances Olan

contact

Ava Mae Gapas-Namoc
+971 4 2830889

6 FEVRIER

avion A380

n° vol EK076 

Arrivée aéroport 19h

décollage 7H50

Atterissage 12h25

tel:%2B971%204%202830889
mailto:jeanlouisbardon@wanadoo.fr
mailto:info@funtoursdubai.com

