Croisière Emirats Arabes Unis

ASSOCIATION ASCA LYON

PAQUEBOT MSC LIRICA
DEPART DE LYON AVEC EMIRATES
EN VOL DIRECT
DU 10 AU 22 DECEMBRE 2019
MSC CROISIERES
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Itinéraire

Croisière 12 jours et 11 nuits.

Itinéraire 2019 - sous réserve de modifications

JOUR

DATE

PORT D'EMBARQUEMENT

ARRIVÉE

1

Mardi, 10 déc 2019 (21h00)

LYON  DUBAÏ en vol direct

06 :15

1

mercredi, 11 déc 2019

Dubaï, Emirats Arabes Unis

-

-

2

jeudi, 12 déc 2019

Dubaï, Emirats Arabes Unis

-

22:00

3

vendredi, 13 déc 2019

Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis

07:00

21:00

4

samedi, 14 déc 2019

Sir Bani Yas Is, Emirats Arabes Unis

08:00

17:00

5

dimanche, 15 déc 2019

Khasab,Oman

09:00

18:00

6

lundi, 16 déc 2019

Mascate, Oman

09:00

-

7

mardi, 17 déc 2019

Mascate, Oman

-

19:00

8

mercredi, 18 déc 2019

En mer

-

-

9

jeudi, 19 déc 2019

Bahreïn

08:00

18:00

10

vendredi, 20 déc 2019

Doha, Qatar

07:00

18:00

11

samedi, 21 déc 2019

Dubaï, Emirats Arabes Unis

09:00

-

12

dimanche, 22 déc 2019

Dubaï, Emirats Arabes Unis

-

-
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Tarifs
Tarifs Groupe par personne en Croisière Port à Port
De DUBAÏ à DUBAÏ avec vols au départ de Lyon avec
la compagnie EMIRATES le 10 décembre 2019

Type de Cabine
Ambiance FANTASTICA

Tarif par
personne

Supplément
Chambre
individuelle

1.555 €

Cabine intérieure base double
Cabine Balcon base double

Cabine intérieure triple (3 adultes)

1.495 €

-

Les cabines single sont en demande. Les cabines triples et quadruples sont en demande. Attribution de
20% de cabines multiples sur la totalité du contingent

LES AVANTAGES AMBIANCE FANTASTICA
Accès direct aux ascenseurs et aux salons.
Cabines situées sur les ponts supérieurs,
Choix prioritaire du service lors du dîner (selon disponibilité).
Service en Cabine 24/24 avec livraison gratuite.
Cours de cuisine Master Chef pour les enfants.
Cumule des points de Fidélité MSC Voyagers Club

Les tarifs proposés peuvent être révisés suite à toute augmentation que La
Compagnie se verrait imposer dans l’environnement du transport aérien : pétrole,
dollar, assurance, taxes aéroportuaires, sécurité aérienne, taxes d’Etat…
Le prix par vol est fixé sur la base du coût du carburant, du taux de
change de l’Euro en Dollar et des primes d’assurances connus à la date de
l’offre tarifaire. Horaires de principe à titre indicatif et sous réserve de
modification.
MSC CROISIERES
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VOS AVANTAGES AVEC L’AMBIANCE FANTASTICA PRESTATIONS INCLUSES :
- Cabine tout équipée
- Pension complète (hors boissons) commençant avec le dîner du 1er jour et se
terminant avec le petit-déjeuner du dernier jour.
- Buffet ouvert 20h/24h - Spectacles, des activités et animations à bord
- Espace piscine ; salle de sport ; Installations sportives d’extérieur
- Présence à bord d’une hôtesse francophone
- Journaux de bord en français - Port des bagages dans les ports
- Petit-déjeuner dans la cabine
- Room service disponible 24h/24h
- 50% de réduction sur les cours de sport (par exemple yoga) et coach personnel
(selon disponibilité).
- Activités spéciales pour les enfants (jeux éducatifs en langue étrangère, cours de
cuisine… selon disponibilité)
- Priorité sur les horaires du service lors du dîner avec un emplacement exclusif réservé
aux voyageurs ASCA.
BON A SAVOIR :
Décalage horaire : + 3h à Dubaï
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date d’entrée sur le territoire.
Durée du vol : à l’aller 06h20 – au retour : 07h15
Bagages : 1 bagage en soute par personne (30kg) et 1 bagage à main par personne (7kg)
+1 sac à main ou 1 sac à dos.

MSC CROISIERES
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Nos tarifs comprennent :

Escales

Le Transport aérien LYON / DUBAI / LYON le 10 décembre 2019 sur
Vols réguliers incluant les Transferts Aéroport / Port / Aéroport
(calculé sur la base d’un tarif « à partir de » , sous réserve de
supplément et de disponibilités au moment de la réservation)
Aller : mardi 10 décembre 2019 EK 082 LYON 20H55 / DUBAI 06H15
Retour : dimanche 22 déc 2019 EK 081 DUBAI 14H50 / LYON 19H05
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées
d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision,
coffre-fort, téléphone.
La pension complète à bord :
o petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation.
Les spectacles, les soirées dansantes, la musique live dans les salons…
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle
de fitness, bains à remous, bibliothèque…
Les taxes portuaires adultes.
Les frais de Services à Bord (10 € par nuits soit 110 €)

Nos tarifs ne comprennent pas :
Les excursions facultatives proposées par MSC (les animatrices de l’asca vous
proposeront sur place des visites accompagnées incluses dans le tarif)
Les dépenses personnelles
Le nouveau forfait boissons EASY PACKAGE de 29 € par adulte et par nuit
sur une liste de boissons jusqu’à 6 € ( voir détail page suivante).
Soit 319 € par personne pour la croisière en 11 nuits. Le forfait boissons
inclut communiquée à titre indicatif et sous réserve de modifications.

* Forfait boissons Easy Package (adulte)
*consommation illimitée de boissons avec prix inférieur ou égal à € 6 ! Étanchez votre
soif comme bon vous semble avec bière pression (Heineken*), une sélection de vins au
verre, cocktails et spiritueux, cocktails sans alcool, boissons soft et jus de fruits au verre,
eaux minérales en bouteille, boissons chaudes classiques (espresso, cappuccino, café
latté, thé) et des délices de café et de chocolat. Vous pourrez profiter de cette offre dans
tous les bars à bord ainsi qu'au buffet en libre-service et aux restaurants à l'exception
des restaurants de spécialité. * La marque de bière peut varier dans le temps
MSC CROISIERES
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VISITES GUIDÉES
Escales
PROPOSÉES PAR MSC
– les incontournables
Cette visite-découverte commencera par un arrêt photo à l épitomé de la modernité de
Dubaï : le somptueux Hôtel Burj Al Arab, le seul hôtel 7 étoiles au monde. La visite se
poursuivra par un transfert à Palm Jumeirah, un archipel d'îles magnifiques,
entièrement construites par l'homme, et disposées en forme de palmier qui abrite
l'impressionnant Hôtel Atlantis. Vous ferez ensuite une halte à la magnifique Marine de
Dubaï, qui deviendra sans doute la plus grande marine artificielle au monde. Vous
arpenterez également les quartiers riches de Dubaï : Emirates Hills et The Springs.
Votre itinéraire vous fera ensuite parcourir la route de Cheikh Z ayed, qui vous dévoilera
le souk Al Bahar, où vous disposerez de temps libre pour visiter le bazar. Ce souk
dispose de plus de 100 magasins, et forme un mélange éclectique de divers restaurants,
cafés et salons longeant la vaste promenade en bord de mer du souk. Littéralement, le
nom de Souk Al Bahar signifie « Le marché du Marin » et ce nom dérive à la fois de son
architecture traditionnelle couloirs en pierre naturelle, hautes arcades et lumière
tamisée et de son emplacement unique « en bordure de mer », sur une île du lac Burj.
Remarque : l'ordre des sites visités peut être sujet à variation. 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. 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. Excursion disponible le vendredi
matin pour tous les passagers en transit dans le port de Dubaï et le samedi dans l’aprèsmidi pour tous les passagers qui embarquent le samedi matin. Le vendredi, cette
excursion peut être combinée avec l’une des excursions suivantes : DXB03, DXB06,
DXB19. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d’une
personne payante qui les aidera à monter et descendre du car. Les fauteuils roulants
doivent être pliables, car le bus n’est pas équipé de rampe ou de monte-charge. Une fois
à bord, veuillez informer le personnel du Bureau des excursions rapidement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.

MSC CROISIERES
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ABU DHABI - Arab Emirates

Escales

Accordez-vous les frissons de toute une vie au cours de cette aventure au cœur des
dunes désertiques. C'est un itinéraire tourbillonnant et passionnant qui vous attend au
cœur des dunes arabes de sable d'or, que vous apprécierez depuis le confort d'un 4x4
moderne. Vous ne vous lasserez pas d'admirer le magnifique paysage depuis le sommet
de la plus haute dune, de prendre des photos extraordinaires ou de laisser votre
imagination s'envoler dans le vaste vide du désert. Sur la route qui vous mènera à
l'emplacement du départ, au cœur du désert, vous traverserez villages et fermes
anciennes où survit un style de vie traditionnel en profond contraste avec les tours ultramodernes de la capitale. Remarque: le conducteur vous donnera des informations en
anglais. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite. Merci
de porter des vêtements et des chaussures de marche confortables. 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. Cette excursion se déroule le matin et
peut-être combinée avec une des excursions suivantes se déroulant dans l'après-midi :

SIR BANI YAS IS - Emirats Arabes Unis
Qu’y a-t-il de mieux qu’une plage de sable doré ? Pourquoi pas 36 000 mètres carrés de
plages de sable doré s’étendant sur une île paradisiaque dans le Golfe ?
Ajoutez-y des centaines de palmiers, plus de 2000 chaises longues confortables et de
charmants cottages ombragés, et vous aurez une idée de ce qui vous attend dans ce
nouvel oasis de plages sur l’île de Sir Bani Yas. Et ce n’est que le début…
Les installations pour une grande variété de sports dont le beach-volley et le tennis sont
mises à votre disposition. Dans un espace aménagé spécialement pour les familles, vous
pourrez surveiller vos enfants confortablement installés dans les pergolas prévues à cet
effet. Une tente bédouine proposant de magnifiques objets d’art et d’artisanat local sera
la solution idéale pour trouver les souvenirs parfaits pour vos proches.
Si vous voyagez avec le MSC Yacht Club, vous serez accompagnés dans des parties
privées de la plage, et, comme sur le navire, vous dégusterez de petits mets gourmands
et des rafraîchissements.
Dans l’intimité d’un cottage sur la plage, goûtez aux plaisirs sensuels d’un massage
relaxant proposé par l’équipe de professionnels du MSC Aurea Spa.
Sur l’île de Sir Bani Yas, découvrez les plages dont vous avez toujours rêvé.
MSC CROISIERES
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BAHREIN

Escales

Ce pays à la culture millénaire est également appelé « le royaume des deux mers » car
ses eaux confinent au sud avec celles du Qatar et à l’ouest avec celles de l’Arabie
saoudite. Au cours de votre escale au Bahreïn, une excursion vous emmènera à la
découverte de sa fascinante capitale, Manama. La ville, où des gratte-ciel modernes
s’alternent aux vieux édifices, est fortement liée aux traditions nomades : ses habitants
se rendent souvent dans le désert et logent dans de grandes tentes blanches pour
participer à l’ancienne tradition de la chasse aux faucons. Le musée national de
Bahreïn est un excellent point de départ pour une visite de la capitale : une occasion
pour découvrir l’histoire et les coutumes de ce territoire.

DOHA (QATAR)
la capitale futuriste du pays dans le golfe. La ville s'apprête à accueillir la Coupe du
monde de football de 2022, en mettant en valeur son horizon déjà magnifique avec de
nouveaux gratte-ciel très modernes.
L'Aspire Tower à Doha (300 mètres) domine le panorama. Il s'agit de l’ immeuble le
plus haut du pays, dont la forme ressemble à une torche. Cet immeuble se situe près de
la ville sportive qui a déjà accueilli des événements tels que les 12ème Jeux panarabes et
qui jouera un rôle prépondérant lors de la Coupe du monde. Une bonne partie de Doha,
notamment les lieux de culte comme la nouvelle mosquée dans la Faculté des études
islamiques au Qatar, semble déjà se situer dans le futur.
Dans le centre historique de Doha, vous trouverez un Souk où tout – des chameaux à
l'or – peut être échangé, ainsi que la forteresse Al-Kout, remontant à la fin du XIXème
siècle et aujourd'hui transformée en musée.

DOHA (QUATAR)

BARHEÏN

SIR BANI YAS (EMIRATS)

MSC CROISIERES
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MASCATE (OMAN) 2 JOURS
Cette excursion panoramique
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 exprimés par tout
fervent musulman afin de
renforcer sa foi dans le ToutPuissant.

Conditions Groupes

Depuis la Mosquée, la visite se
poursuivra jusqu'au Fort de
Nakhl, qui se tient fièrement au
sommet d'une petite colline et qui
représente l'un des forts les plus
hauts d'Oman. Vous continuerez
ensuite votre route vers l'Oasis
d'Al Thowara, source de jets
d'eau naturels. Après le
déjeuner, dans l'après-midi,
l'excursion vous ramènera à
Muscat pour admirer de
l’extérieur le Palais du Sultan,
flanqué des Forts Mirani et Jalali,
deux donjons construits par les
portugais au 16ème siècle.
Avant de regagner le navire, vous pourrez faire une balade sur la Corniche. 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. Des marches seront à gravir à l'intérieur du Fort de Nakhl. 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.

KHASAB (OMAN) 1 JOUR
Explorez Khasab et ses environs depuis le confort d'un car ou microbus climatisés.
L'excursion commencera par la visite du pittoresque Fort Khasab, érigé au 17ème
siècle par les portugais, dans la tentative de contrôler les échanges commerciaux dans
le détroit d'Ormuz. Le fort fut érigé afin d'éviter toute attaque maritime. Du bois de
teck provenant d'Inde fut utilisé pour sa construction et l'architecture du toit se
composait d'un mélange de feuilles de palme et d'argile. Au sein de ses murailles
crénelées, le fort abrite une grande tour centrale, qui semblerait avoir précédé le fort
lui-même. La structure visible aujourd'hui est le résultat d'un immense travail de
restructuration mené à bien à la fin du 20ème siècle. L'emplacement du fort offre
d'excellentes opportunités photographiques et panoramiques. Après avoir quitté le
donjon, l'excursion se poursuivra le long de la voie côtière, pendant une heure.

Conditions Groupes

Conditions Groupes

Conditions Groupes

Mosquée
d’Abu Dhabi

