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2013-2014 / ÉDITION 1

PLUS BEAU, PLUS HAUT, PLUS FORT 
Cette devise, inspirée de la maxime olympique, s’applique à merveille à  
la frénésie qui semble animer Dubaï et ses voisins pour impressioner et 
attirer les visiteurs. Aujourd’hui, Dubaï est l’étoile montante au firmament des 
destinations touristiques mondiales et son grand frère, Abu Dhabi, n’est pas 
en reste. Qui offrira donc le plus beau, le plus haut et sera le plus fort ?  
Une chose est certaine, les émirats vous en mettront plein les yeux.

  Sélection d’hôtels  
 dans 3 émirats

 Les meilleurs endroits  
pour un séjour à la plage 

 Excellent rapport  
qualité-prix

  Grand choix  
 d’excursions

VOTRE VOL  
AU MEILLEUR PRIX

RADISSON BLU  
MEDIA CITY

JE VAIS AUX EMIRATS
ET J’EMPORTE…

Connections vous offre le plus grand choix de vols vers 
les Emirats au meilleur prix. Demandez conseil dans 
nos travel shops ou réservez sur www.connections.be

Découvrez Dubaï à l’occasion d’un séjour composé 
de 3 nuitées dans un hôtel au décor branché à partir 
de € 699. A ce prix, les vols, les transferts et un city-
tour sont inclus. Vous résidez dans un hôtel de classe 
internationale non loin de la marina, la promenade de 
Jumeirah Beach Residences et le Mall of the Emirates.

Votre voyage est réservé? Avant de boucler votre valise, 
rendez-vous dans nos travel stores. Vous y trouverez 
plus de 5000 articles originaux et indispensables pour 
votre prochain voyage à Dubaï.

5 JOURS APD

€ 699



BIENVENUE  
AU PAYS  
DES MILLE  
ET UNE FOLIES

12 PAGES D'INSPIRATION 
POUR VOTRE PROCHAINE  
ESCAPADE DANS  
LES ÉMIRATS

TOURS FUTURISTES,  
ÎLES ARTIFICIELLES ET  
HÔTELS D’UN LUXE  
EXTRAVAGANT.

LE NOUVEAU PARADIS  
DU SHOPPING :  
DUBAÏ OR NOT TO BUY ?
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Cher voyageur Connections,
Connections vous propose une escapade de 4 jours à Dubaï à un prix extrêmement 
attrayant et décroche ainsi pour vous le plus beau soleil du monde: celui du Moyen-
Orient! Qui n'a jamais rêvé d'un coup de soleil en plein hiver ? Un break bien mérité à 
deux ou en famille ? Cette année, brisez la glace et laissez-vous envahir par la chaleur 

de cet émirat. A chaque visite nous sommes ébahis à la vue des dernières innovations de cette mégapole 
vibrante qui combine à merveille désert & ville, soleil & plage, aventure & divertissement et shopping.
Dubai has it all: hôtels magnifiques au confort extrême, vastes plages, l’ivresse des grandes villes,  
le glamour d'une ville lumière, cuisines du monde, parcs d'attraction à donner le vertige, centres 
commerciaux hypermodernes où les marques les plus prisées se côtoient... Bref, Dubaï vous promet des 
expériences différentes et inédites, à chaque visite ! 
Pas encore convaincu ? Imaginez donc des arrêts de bus climatisés, un métro hypermoderne, une croisière 
sur les canaux à bord d'un Dhow, des Ferraris, Bentleys ou Aston Martin comme voitures de police...
Découvrez Dubaï avec Connections: notre ‘Spéciale Emirats’ vous propose une sélection d'hôtels et nos 
collaborateurs se feront un plaisir de vous guider pour créer votre voyage sur mesure, toujours au meilleur 
prix ! Go, Explore! Go, Enjoy!

Ronny Bayens, CEO Connections

• DOCUMENTS DE VOYAGE : les voyageurs 
belges* doivent disposer d’un passeport 
international valable au moins 6 mois après la 
date d'arrivée au pays. Infos mises à jour sur 
http://diplomatie.belgium.be/fr/

• SANTÉ : Aucun vaccin obligatoire.  
Vous trouverez les informations les plus  
récentes sur www.itg.be

• DÉCALAGE HORAIRE : +2 heures (été),  
+3 heures (hiver). 

• MONNAIE : 1 Dirham (AED) = 4.13 EUR et  
1 EUR = 4.89AED (20/08/2013)

• MOYENS DE PAIEMENT : les cartes de crédit 
sont acceptées comme moyen de paiement. 
Il est possible de retirer de l’argent des 
distributeurs (ATM) avec une carte de banque 
dans les endroits touristiques

• CLIMAT (°C) : Les Emirats arabes ont un climat 
désertique. L’été, de mai à septembre, les 
températures peuvent atteindre 45° tandis 
que l’hiver, de octobre à avril, les températures 
oscillent entre 20 et 30°

• TEMPÉRATURES MAX. MOYENNES (°C) : 

J F M A M J J A S O N D

Abu Dhabi 24 25 28 33 37 39 41 41 39 35 31 26

Dubaï 24 25 28 33 37 39 41 42 40 35 31 26

Vous souhaitez découvrir Dubaï avec vos collègues 
ou entre amis? Confiez l’organisation de votre voyage 
de groupe (min. 10 personnes) à l’expertise des 
consultants de notre Groups Department. Ils vous 
soumettront la meilleure offre dans les plus brefs 
délais ! 02 550 01 65 ou groups@connections.be.

LES EMIRATS EN GROUPE ?

CONSEIL.
Souscrivez une bonne assistance 
voyage ! Demandez conseil dans 
votre Travel Shop Connections.

DUBAÏ PARADIS DU SHOPPING

Dubaï est une des premières destinations au monde 
pour le shopping. Les centres commerciaux ou malls 
sont tellement grands qu’on peut aisément y passer 
une journée entière. Chaque année au mois de 
janvier a lieu le Dubai Shopping Festival. Un mois de 
démarques et d’animations en tous genres.

Vous aussi vous avez fait un mémorable voyage  
à Dubaï ou dans les Emirats?  
Partagez vos plus beaux souvenirs et vos plus  
belles photos avec nous sur Facebook et Twitter.

AU CARREFOUR ENTRE 
L’ORIENT ET L’OCCIDENT,  
LES EMIRATS ONT CHOISI LA 
CARTE DE LA DÉMESURE.

Les prix sont calculés sur base des coûts de transport, des taux de change, des taxes et des impôts connus et/ou publiés 
à la date du 20 août 2013. Cette date est la date de référence. Le prix du voyage peut être modifié en cas de 

variation des taux de change, des coûts du transport, en ce compris la surcharge carburant et/ou les taxes et 
impôts auxquels sont soumis certains services. Conformément à l’article 11 de la Loi régissant le contrat 

d’organisation de voyages, l’augmentation ou la diminution du prix du voyage équivaut à la différence 
entre le prix à la date de référence et le prix du vingtième jour avant la date de départ. Si le prix 

total augmente de plus de 10 %, le voyageur a le droit de résilier son contrat de voyage sans 
indemnité.

* Nous recommandons aux voyageurs de nationalité non belge et/ou avec un passeport 
étranger de le signaler spontanément au consultant de Connections et de prendre 

contact avec leur ambassade ou consulat respectif pour obtenir des informations 
actualisées sur les documents de voyage nécessaires.
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United  
Arab  
Emirates

DUBAI
United Arab Emirates

Vos hôtels à Dubaï
➊ RADISSON BLU DUBAI MEDIA CITY
➋ RAMADA PLAZA JUMEIRAH
➌ MOVENPICK JUMEIRAH
➍ SHERATON JUMEIRAH
➎ HILTON DUBAI JUMEIRAH

Burj Al Arab 
Excursion - p. 4

Palm Jumeirah  
Excursion - p. 4

Dubai  
Creek

Wild Wadi 
Excursion - p. 4

Dubai  
International Airport

Dubai Mall & 
Burj Khalifa

Marina Walk

Ski Dubaï 
Mall of the Emirates
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DUBAÏ / EXCURSIONS

QUE FAIRE À  

DUBAÏ ?
Au croisement entre l’Orient et l’Occident, le deuxième plus grand émirat des Émirats arabes 
unis est aujourd’hui un des pays les plus dynamiques de la planète. Autrefois désert aride 
habité par les bédouins et petit port de pêche réputé pour ses perles, l’émirat de Dubaï se 
hisse rapidement au top des destinations de vancances.

DUBAÏ VU DU CIEL. VOL EN HÉLICOPTÈRE 
La meilleure façon pour découvrir Dubaï et vous 
rendre compte de la mégalomanie des concepteurs 
de la ville. Ce survol en hélicoptère vous donnera une 
vue d’ensemble et vous aider à vous orienter durant 
votre séjour. N’oubliez pas votre appareil photo!
Tous les jours

15 min. - Prix :  € 180 - EXDXB008 
25min. - Prix : € 280 - EXDXB009

DUBAÏ CITY TOUR - DEMI-JOURNÉE
Visite aux endroits incontournables de Dubaï. 
D’abord l’île artificielle The Palm, suivi par un arrêt 
photo devant l’hôtel 7 étoiles Burj Al Arab. Vous 
visitez également la mosquée de Jumeirah, le Dubai 
Museum, le fort Al Fadih, la crique de Dubaï que vous 
traversez à bord du bateau-taxi Abra et terminez 
par une promenade dans les souks d’or et d’épices. 
Dimanche-mardi-jeudi-samedi après-midi.

Prix: € 35 - EXDXB001

AT THE TOP OF THE WORLD - DEMI-JOURNÉE
Vous voulez prendre de la hauteur et toucher, comme 
Tom Cruise dans Mission Impossible 4, le sommet 
du monde? Cette excursion vous emmène jusqu’au 
124ème étage de Burj Khalifa. Vous prenez le thé 
dans le légendaire hôtel Burj Al Arab et terminez la 

journée aux fontaines dansantes de Dubai Mall.  
Lundi et mardi après-midi 

Prix : € 198 - EXDXB003

DHOW DINNER CRUISE - SOIRÉE
Découvrez Dubaï by night à bord d’un dhow, un 
voilier arabe traditionnel. Vous glissez sur les eaux 
pendant qu’un délicieux repas vous est servi sous 
forme de buffet. Tous les soirs - durée 2h

Prix : € 52 - EXDXB010

BURJ KHALIFA - MAX. 45 MIN.
Avec ses 828 mètres, c’est la plus haute tour au 
monde. Réservez votre ticket à l’avance! 

Prix : € 35 - sans transfert - EXDXB007

SAFARI DANS LE DÉSERT - SOIRÉE
Vous partez dans le désert et passez la soirée 
dans un camp de bédouins. Au programme: repas, 
danses du ventre, promenade à dos de chameau et 
fauconnerie. Vous pourrez même vous essayer à la 
chicha (narguilé). Tous les ingrédients de la culture 
bédouine dans un décor digne des mille et une nuits.
Tous les jours  

Prix : € 78 - EXDXB012

PARCS AQUATIQUES
Les Emirats rivalisent aussi sur le terrain des parcs 
aquatiques. Le Wild Wadi sur la plage de Jumeirah 
à Dubaï et l’Aquaventure de l’hôtel Atlantis The 
Palm vous réservent des frissons et des heures de 
divertissement. Les émirats voisins ouvrent également 
des parcs aquatiques, ainsi Abu Dhabi a inauguré 
en janvier 2013 le Yas Waterworld, le plus grand au 
monde.

WILD WADI (DUBAÏ) : Prix : € 58 - EXDXB013

AQUAVENTURE (DUBAÏ) : Prix : € 73 - EXDXB014

YAS WATER WORLD (ABU DHABI) : Prix : € 60 - 
EXDXB015
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DUBAÏ / HÔTELS

RADISSON BLU  
MEDIA CITY****+
4J - APD € 231

Le Radisson Blu est niché au coeur du quartier de Media City, non loin des attractions 
touristiques Dubai Marina, The Walk et les centres commerciaux de Ibn Battuta et the Mall  
of the Emirates.

Stylé et sophistiqué à la fois, cet hôtel très ‘lifestyle’ 
offre des chambres spacieuses au look contemporain 
et décoré de couleurs chaudes et apaisantes. Elles 
sont équipées d’une salle de bains, airco, écran plat 
LCD, WiFi gratuit et thé & café.

Pour vous restaurer, pas moins de 4 restaurants sont 
à votre disposition: Certo propose des spécialités 
italiennes, Chef’s house All-day dining, des fruits 
de mer; Library Lounge, des repas légers, Icon bar 
& lounge, des snacks et pâtisseries. Vous pouvez 
prendre un rafraichissement au Tamanya Terrace qui 
offre une vue panoramique sur le skyline de la Marina 
et de la Media City ou au Dusk Terrace situé au bord 
de la piscine. 

Pour vous relaxer, vous avez le choix entre la piscine, 
le fitness ou encore le Senso Welness Center qui 
propose de nombreux soins d’inspiration asiatique
Les clients de l’hôtel ont accès à une plage privée 
située sur The Palm. L’hôtel propose un service 
de navettes vers le Mall of the Emirates et Ibn 
Battuta Mall. La station de métro Nakheel se 
trouve à distance de marche.

Exemple de prix :
Vols KLM au départ d'Anvers,  
classe de réservation N
+ 3 nuits et transferts
+ city tour

Total : € 699

Vols Ukraine Intl Airlines, 
classe de réservation J
+ 3 nuits avec transferts
+ city tour

Total : € 661

Prix par pers. frais de 
dossier exclus. Demandez 
les dernières promos dans 
votre travel shop.

 LES ATOUTS DE CET HÔTEL
• Navette vers 2 shopping malls
• Centre de bien-être
• WiFi gratuit
• Metro Nakheel à quelques minutes de marche
• Accès gratuit à la plage privée au Palm Jumeirah

 RADISSON BLU HOTEL DUBAÏ MEDIA CITY      

Prix par personne en EUR en chambre Standard, petit-déjeuner, 
transfert a/r aéroport-hôtel

4j/3n Jour+

01/11/13 - 30/09/14 380 231 92 111 56 15 
01/11/13 - 30/09/14* 425 252 92 126 63 15 
01/11/13 - 30/09/14** 587 333 92 180 90 15 

SRDXB003 STDXB003

**jours de forte affluence 

• nov: 3-6; 10-13; 17-20; 
22-27

• déc:  1-4; 8-11; 15-18; 22-
25; 29-01/01/14

• jan: 5-8; 12-15; 19-22; 
26-29

• fev: 2-5; 9-12; 16-19; 23-26
• mars: 2-5; 9-12; 16-19; 

23-26
• avril: 1-2; 6-9; 13-16; 20-23; 

27-30
• mai: 1-7; 11-14; 18-21

• juin: 1-4; 8-11; 15-18; 22-25; 
29-30 

• sept: 1-9; 7-10; 14-17; 21-
24; 28-30/09 

*jours de forte affluence 

• juin: 1-4; 8-11; 15-18; 22-25; 
29-30 

• juillet: 1-2; 6-9; 13-16; 20-
23; 27-30

• août: 3-06; 10-13; 17-20; 
24-27; 31

Suppl./pers./nuit
Demi-pension 25
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RAMADA  
PLAZA  
JUMEIRAH BEACH 
RESIDENCE****+
4J - APD € 357

Les chambres Superior sont spacieuses et disposent 
de tout l’équipement moderne pour passer un séjour 
de qualité. Elles offrent une connexion WiFi gratuite. 

Pour les petites et les grandes faims, vous avez le 
choix entre le Fogueira Restaurant and Lounge qui 
propose des spécialités brésiliennes, le Shores et 
son buffet international ou restauration à la carte, 
The Lounge servant des pâtisseries et des en-cas 
ou encore le Speakeasy Bar and Restaurant où vous 
pouvez déguster des en-cas, burgers et grillades. 

Vous pourrez vous prélasser au bord de la piscine ou 
entretenir votre condition au fitness. 

 LES ATOUTS DE CET HÔTEL
• Hôtel moderne
• Bonne situation entre la promenade The Walk et  

la Marina
• WiFi gratuit

DUBAÏ / HÔTELS

Cet hôtel de construction récente (2011), bénéficie d’une situation idéale ! Non loin se 
trouvent la plage Jumeirah, l’agréable promenade ‘The Walk’ et le Dubai Marina Mall. 

Samsonite 
Valise Cosmolite  

Spinner  

APD € 335

Solid  
Batterie  

de Backup

€ 34.90

Care Plus  
Protection solaire 

Outdoor & Sea SPF50

€ 14.76

Flight001 
Etiquette de bagage 

Oversized 

€ 4.90

Alife  
Sac pliable  

43L

€ 36.50

Alife  
Pochette de 

voyage

€ 14.50

Flight001  
Adaptateur de 
voyage 4 en 1

€ 19.90

Avant de boucler votre valise, rendez-vous dans nos travel 
stores. Vous y trouverez plus de 5000 articles originaux et 
indispensables pour votre prochain voyage.  
Réservez votre voyage au meilleur prix chez Connections et 
bénéficiez de 10% de réduction sur vos accessoires de voyage.

 RAMADA PLAZA JUMEIRAH BEACH RESIDENCE      

Prix par personne en EUR en chambre Superior Plaza View, 
petit-déjeuner, transfert a/r aéroport-hôtel

4j/3n Jour+

A 01/11/13 - 01/12/13 822 429 332 243 122 95
B 02/12/13 - 26/12/13 678 357 284 195 98 79
C 27/12/13 - 10/01/14 822 429 332 243 122 95

SRDXB004 STDXB004

Suppl./pers./nuit A B C

Double Superior Marina view 7 6 7
Individuelle Superior Marina view 136 110 136
Demi-pension 34 34 34

JE VAIS A DUBAÏ
ET J'EMPORTE...
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SHERATON  
JUMEIRAH BEACH  
RESORT*****
4J - APD € 345
La situation du Sheraton Jumeirah Beach Hotel n’est pas son moindre un atout. Ce Sheraton 
est un des plus anciens hôtels-plage de Dubaï, raison pour laquelle il a un look un peu plus 
rétro mais ce qui lui vaut surtout une situation unique, sur une plage privée de sable blanc. 
La très agréable promenade ‘The Walk’ est à quelques pas et le parc aquatique Wild Wadi à 
seulement 2km. 

Les chambres Deluxe Walk View (36m²) offrent 
tout le confort moderne tel que l’airco, minibar, TV, 
téléphone, WiFi. En chambre Deluxe Seaview, vous 
bénéficiez de la vue sur le Golfe persique. 

Pour vous restaurer, ce n’est pas le choix qui manque. 
Plusieurs restaurants proposent la cuisine locale, 
italienne, chinoise et internationale. Vous pouvez 
manger en chambre à toute heure du jour et de la 
nuit ou vous rendre sur la promenade toute proche 
flanquée d’innombrables restaurants. Il y a même un 
‘Pain quotidien’. 
Dans l’hôtel vous trouverez plusieurs bars. Pour 
déguster un cocktail, nous vous recommandons le 
Bliss Lounge sur la plage.

Envie de vous prélasser ? Installez-vous sur une 
chaise-longue sur la plage privée ou au bord de 
la piscine entourée d’un magnifique jardin à la 

végétation tropicale. Vous pouvez également vous 
rendre au spa pour un massage, un sauna ou un 
hammam. Pour les plus sportifs, il y a un fitness et  
un terrain de squash.

 LES ATOUTS DE CET HÔTEL
• Situation superbe
• Plage privée
• Grand jardin tropical

DUBAÏ / HÔTELS

 SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT      

Prix par personne en EUR en chambre Deluxe Walk View, petit-
déjeuner, transfert a/r aéroport-hôtel

4j/3n Jour+

01/11/13 - 21/11/13 1302 711 563 503 403 216 172 152
22/11/13 - 07/12/13 1137 627 506 446 348 188 153 133
08/12/13 - 23/12/13 762 438 548 488 223 125 167 147
24/12/13 - 10/01/14 1413 765 383 323 440 234 112 92
11/01/14 - 10/04/14 1179 648 602 542 362 195 185 165
11/04/14 - 26/04/14 1413 765 521 461 440 234 158 138
27/04/14 - 10/05/14 1179 648 602 542 362 195 185 165
11/05/14 - 31/05/14 846 480 521 461 251 139 158 138
01/06/14 - 10/09/14 594 345 410 350 167 94 121 101
11/09/14 - 30/09/14 846 480 320 260 251 139 91 71

SRDXB001 STDXB001

Suppl./pers./nuit

Double Deluxe Seaview 22
Demi-pension 42

• Séjour min. 7 nuits obligatoire entre le 26/12/13 et le 02/01/14 
• Gala 31/12 obligatoire € 374,  enfant (2-11) € 68
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HILTON DUBAI 
JUMEIRAH*****
4J - APD € 327

Niché entre une très belle plage privée et la promenade ‘The Walk’ avec ses nombreux 
bars, boutiques et restaurants, ce resort offre le cadre idéal pour savourer un séjour 
inoubliable à Dubaï.

Les chambres Deluxe Walk View (38m²) disposent 
d’une salle de bains entièrement équipée, air 
conditionné, TV, WiFi, coffre-fort, thé & café et d’un 
balcon. Les chambres Deluxe Seaview offrent la vue 
mer. 
Pas moins de 10 bars et restaurants vous proposent 
une cuisine très variée: italien, international, fruits de 
mer, hamburgers... Vous avez l’embarras du choix. 
Vous pourrez boire un verre au Wave breaker, 
au H2O ou au bord de la piscine mais nous vous 
recommandons particulièrement le BICE Sky Bar pour 

sa vue panoramique sur l’île artificielle The Palm et 
la plage de Jumeirah. Pour votre détente il y a une 
piscine, un spa et un fitness et l’hôtel organise de 
nombreuses animations mais son premier atout reste 
sa situation unique entre Marina Walk et sa plage 
privée.

 LES ATOUTS DE CET HÔTEL
• Plage privée
• Centre de bien-être

MÖVENPICK 
HOTEL  
JUMEIRAH BEACH*****
4J - APD € 336

Cet hotel 5 étoiles chic et moderne de la prestigieuse chaine hôtelière suisse, est situé à 
quelques enjambées du quartier animé de Jumeirah Beach Residence et à 10 minutes à 
pied du port de plaisance (Dubai Marina).

Les chambres superior (35m²) au design moderne 
sont pourvues d’une salle de bains avec bain et 
douche séparée, airco, TV à écran plat, WiFi, minibar, 
thé et café et d’un balcon avec vue partielle sur le 
Golfe Persique. Les chambres Deluxe offrent quant à 
elles, une vue totale sur la mer. Pour vous restaurer, 
vous avez le choix entre 4 restaurants et bars qui 
proposent aussi bien de délicieux plats internationaux 
que des en-cas et des pâtisseries, sans oublier la 
célèbre crême glacée. Pour faire bronzette, rendez-
vous à la piscine à débordement qui offre une vue 

magnifique sur l’océan. Vous êtes plutôt plage ? Pas 
de problème. L’hôtel offre un accès à la plage où vous 
pourrez vous essayer à divers sports nautiques. Un 
centre de fitness et un Spa sont également à votre 
disposition.

 LES ATOUTS DE CET HÔTEL
• A proximité du Marina Walk
• A quelques pas de la plage
• Excellents restaurants

DUBAÏ / HÔTELS

 HILTON DUBAI JUMEIRAH      

Prix par personne en EUR en chambre Deluxe Walk View, petit-
déjeuner, transfert a/r aéroport-hôtel

4j/3n Jour+

01/11/13 - 22/11/13 1524 783 477 240
23/11/13 - 08/12/13 1176 609 361 182
09/12/13 - 23/12/13 858 447 255 128
24/12/13 - 10/01/14 1524 783 477 240
11/01/14 - 11/04/14 1215 627 374 188
12/04/14 - 04/05/14 1527 783 478 240
05/05/14 - 31/05/14 939 489 282 142
01/06/14 - 31/08/14 618 327 175 88
01/09/14 - 30/09/14 939 489 282 142

SRDXB005 STDXB005

Suppl./pers./nuit

Double Deluxe Seaview 23
Demi-pension 31

• Gala obligatoire 31/12  € 487,  enfant (6-11) € 230

 MÖVENPICK HOTEL JUMEIRAH      

Prix par personne en EUR en chambre Superior, petit-déjeuner, 
transfert a/r aéroport-hôtel

4j/3n Jour+

01/11/13 - 15/11/13 1007 543 320 160
16/11/13 - 22/11/13 1451 765 468 234
23/11/13 - 05/12/13 1007 543 320 160
06/12/13 - 25/12/13 797 438 250 125
26/12/13 - 31/12/13 1256 669 403 202
01/01/14 - 09/01/14 1283 681 412 206
10/01/14 - 05/04/14 1007 543 320 160
06/04/14 - 30/04/14 1283 681 412 206
01/05/14 - 31/05/14 797 438 250 125
01/06/14 - 28/07/14 590 336 181 91
29/07/14 - 30/09/14 797 438 250 125 

SRDXB002 STDXB002

Suppl./pers./nuit

Double Deluxe Seaview 15
Demi-pension 34

• Réduction réservation rapide: réservez avant le 01/11/13 et 
recevez 10% de réduction pour un séjour entre le 01/11/13-
30/04/14 

• Réservez avant le 01/03/14 et recevez 15% de réduction, avant 
le 01/04/14 et recevez 10% de réduction pour un séjour entre le 
01/05/14-30/09/14 

• 3+1 nuit gratuite pour tout séjour entre le 06/12/13-25/12/13 et 
le 01/05/14-30/09/14. Les offres ne sont pas cumulables.

AVANTAGES
CONNECTIONS.★

• Séjour min. 5 nuits obligatoire entre le 28/12/13 et le 02/01/14
• Gala 31/12 obligatoire: € 362;  enfant (6-11) € 181 



FUJEIRAH / HÔTELSFUJAIRAH 
SOLEIL, MER 
ET PLONGÉE

IBEROTEL MIRAMAR  
AL AQAH BEACH RESORT*****
5J - APD € 360

Faisant partie de la chaine hôtelière Iberotel, le Miramar est un véritable petit village.  
Sa situation et tout à fait féerique, entre le massif montagneux Hajjar et la plage d’Al Aqah 
dans le golfe d’Oman. Vous profitez ici du soleil et de la mer en toute quiétude dans un 
cadre luxueux et moderne.

Les chambres Superior (34m²) sont pourvues d’une 
salle de bains entièrement équipée (bain, sèche-
cheveux), air conditionné, TV via satellite, minibar, 
thé et café et d’un balcon avec vue sur vue sur les 
piscines, le massif montagneux du Hajjar ou l’océan.
Divers bars et restaurants vous accueillent: l’Al Majlis 
propose des buffets, Mammone des plats italiens. 
Au Seasasia, vous dégusterez de la cuisine fusion 
d’inspiration asiatique. Vous pouvez également 
manger plus léger au lobby bar Terrace, Bahari Beach 

bar ou au Corlioni's Pool Bar. Pour vous relaxer, vous 
avez l’embarras du choix: plage ou piscine, centre 
de bien-être avec sauna, hammam, bain à remous et 
traitements. Il y a pub avec soirées dansantes.

Pour les sportifs, fitness, beach volley ainsi que des 
sports nautiques à la plage (payant). L’hôtel propose 
des animations et des spectacles en journée et en 
soirée. Une navette vous amène vers le centre de 
Fujairah et à Dubaï.

FUJAIRAH 
ROTANA 
RESORT & SPA*****
5J - APD € 340

Vaste complexe hôtelier, niché entre mer et 
montagne, les pieds dans l’eau.

Les chambres (38m²) de style colonial disposent 
d’une salle de bains avec douche, sèche-cheveux et 
peignoirs. Elles offrent l’air conditionné, TV via satellite, 
WiFi (payant), minibar, coffre-fort, thé & café et un 
balcon avec vue sur l’océan indien. Pour les grandes 
faims, rendez-vous au Mozaique qui sert une cuisine 
internationale ou au Waves, le restaurant sur la plage 
avec vue imprenable sur la mer. Une petite faim ? Le 
pool bar Tropicana propose des snacks et des cocktails 
de fruits. Room service 24/24. Pour prendre un verre, 
vous avez le choix entre le Tabu avec fond musical, le 
Sarkeys situé sur la plage ou le Al Falaj lobby lounge. 
Pour la détente, il y a tout ce qu’il faut: piscines en 

A 2 heures de route de Dubaï, se 
trouve l’émirat de Fujairah surnommé 
‘la perle des Emirats’.  

Ce Surnom lui vient de ses magnifiques 
paysages mais surtout de ses plages 
de sable blanc et sa mer bleu azur 
qui fait le bonheur des adeptes de la 
bronzette comme des amateurs de 
plongée sous-marine. 

 FUJAIRAH ROTANA RESORT      

Prix par personne en EUR en chambre Classic, petit-déjeuner, 
transfert a/r aéroport-hôtel

5j/4n Jour+

A 01/11/13 - 05/12/13 1001 536 419 283 172 93 76 42
B 06/12/13 - 28/12/13 841 456 367 283 132 73 63 42
C 29/12/13 - 10/01/14 1177 624 479 283 216 115 91 42
B 11/01/14 - 28/02/14 841 456 367 283 132 73 63 42
A 01/03/14 - 10/04/14 1001 536 419 283 172 93 76 42
C 11/04/14 - 25/04/14 1177 624 479 283 216 115 91 42
A 26/04/14 - 10/05/14 1001 536 419 283 172 93 76 42
D 11/05/14 - 30/09/14 661 340 287 283 87  44 43 42

SRFJR001 STFJR001

Suppl./pers./nuit A B C D

Double Premium Balcony 6 6 7 7
Individuelle Premium Balcony 92 73 115 57 
Double Classic Terrace 13 13 13 13 
Individuelle Classic Terrace 105 85 128 70 
Demi-pension 32 32 32 32 

• Séjour min. 5 nuits obligatoire entre le 29/12/13 et le 03/01/14
• Gala 31/12 obligatoire: € 208, enfant (6-11) € 105

 IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT      

Prix par personne en EUR en chambre Superior Seaview, petit-
déjeuner, transfert a/r aéroport-hôtel

5j/4n Jour+

A 01/11/13 - 30/11/13 1113 596 439 175 200 108 81 15
B 06/12/13 - 22/12/13 885 480 363 175 143 79 62 15
C 29/12/13 - 10/01/14 1233 660 483 175 230 124 92 15
B 11/01/14 - 09/02/14 885 480 363 175 143 79 62 15
A 01/03/14 - 16/04/14 1113 596 439 175 200 108 81 15
C 11/04/14 - 01/05/14 1233 660 483 175 230 124 92 15
A 26/04/14 - 10/05/14 1113 596 439 175 200 108 81 15
D 11/05/14 - 30/09/14 673 360 283 175 90 49 42 15

SRFJR002 STFJR002

Suppl./pers./nuit A B C D

Double Superior Pool View 7 8 6 3
Individuelle Superior Pool View 105 75 117 47 
Double Deluxe Seaview 30 21 35 14 
Double Deluxe Pool View 36 27 42 70 
Demi-pension 40 40 40 21 

• Réduction réservation rapide: réservez AVANT LE 01/05/14 ,  
recevez 20% de réduction pour un séjour entre le 11/05-31/10/14

AVANTAGE
CONNECTIONS.★

cascade avec toboggans et partie séparée pour les 
petits, un kids club, une aire de jeux et bien entendu  
une grande plage privée avec chaises-longues.  
Au Zen the spa at Rotana, on vous proposera propose 
une large gamme de soins. L’hôtel possède également 
d’un centre de sports nautiques, un centre de plongée, 
un court de tennis, un fitness et du tennis de table.

• Diner gala 31/12 € 264 enfant 6-11 € 133
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Cet hôtel moderne est situé à proximité du célèbre circuit de Formule 1 et du parc 
thématique Ferrari World. Si vous atterrissez à l’aéroport international d’Abu Dhabi, vous 
rejoignez l’hôtel en 10 minutes. Yas Island est à 20 minutes de la mosquée Sheikh Zayed. 
L’hôtel offre une navette gratuite vers le centre-ville.

Les Classic Room (35 m²) offrent une vue sur Yas 
Plaza. Elles sont pourvues d’une salle de bains en 
marbre avec baignoire, sèche-cheveux et peignoirs et 
offrent air conditionné, WiFi gratuit, mini-bar, coffre-
fort, thé & café. L’hôtel comporte des  chambres 
communicantes pour les familles. 

Plus cossues, les chambres Premium sont offrent une 
télé 32 pouces, 4Mb de bande WiFi, un balcon et une 
vue sur la piscine et le circuit.

Vous pourrez savourer une excellente cuisine 
contemporaine indienne au restaurant Rangoli et des 
grillades au très réputé Blue Grill. Dans le Y Bar, vous 
pouvez suivre des retransmissions sportives sur des 
écrans géants.

Il y a un centre de bien-être, un fitness dernier cri, un 
court de tennis et une très belle piscine en forme de 
lagon.

 LES ATOUTS DE CET HÔTEL
• Navette gratuite vers Abu Dhabi
• WiFi gratuit
• Centre de bien-être

YAS ISLAND  
ROTANA  
ABU DHABI****+

4J - APD € 169

L’île Yas est l’une des nombreuses îles 
naturelles qui bordent Abou Dhabi, 
le plus grand et le plus riche des 
Emirats. Située à quelques minutes 
de l’aéroport, l’île est célèbre pour son 
circuit de Formule 1 et le parc Ferrari 
World.  

Mais Yas offre également de belles 
plages de sable blanc, le plus grand 
parc aquatique au monde et le soleil 
garanti.

 YAS ISLAND ROTANA      

Prix par personne en EUR en chambre Classic, petit-déjeuner, 
transfert a/r aéroport-hôtel

4j/3n Jour+

A 01/11/13 - 08/11/13 433 226 202 151 117 59 51 34
B 09/11/13 - 13/11/13 511 229 202 151 143 60 51 34
A 14/11/13 - 15/05/14 433 226 202 151 117 59 51 34
C 16/05/14 - 31/08/14 319 169 163 151 79 40 38 34
A 01/09/14 - 30/09/14 433 226 202 151 117 59 51 34

SRAUH003 STAUH003

Suppl./pers./nuit A B C

Double Deluxe Seaview 13 13 13
Individuelle Premium 84 86 66 
Demi-pension 22 22 22 

• Séjour min. 4 nuits obligatoire entre le 09/11 et le 13/11/13 
• Gala 31/12 obligatoire: € 126 enfant (5-11): € 64

ABU  
DHABI
YAS ISLAND

Ferrari World
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ABU DHABI / HÔTELS

 THE YAS VICEROY      

Prix par personne en EUR en chambre Deluxe, petit-déjeuner,  
transfert a/r aéroport-hôtel

YAS  
VICEROY  
ABU DHABI*****
4J - APD € 316  
L’architecture ultramoderne de cet hôtel est tout simplement époustouflante ! 
Construit à moitié sur terre et sur l'eau, cet hôtel de grand luxe est unique en son genre et 
vous réserve une expérience exceptionnelle.

Relié au continent par un pont, le Viceroy surplombe 
la marina et le circuit de Formule 1 ‘Yas Marina’. Il se 
trouve à 10 minutes de l’aéroport et à 15 minutes du 
centre d’Abou Dhabi. 

Les chambres Deluxe (54m²) sont très modernes et 
spacieuses. Elles sont pourvues d’une salle de bains 
avec baignoire et douche à effet de pluie, sèche-
cheveux, peignoirs, air conditionné, écran 42 pouces, 
éclairage sur mesure, WiFi gratuit, station d’accueil 
iPod, coffre-fort, minibar, thé & café ainsi qu’une baie 
vitrée avec vue sur la marina. 

Pas moins de 12 restaurants sont à votre disposition: 
italien, japonais, indien, arabe, méditerranéen... faites 
votre choix ! Pour prendre un verre, rendez-vous 
au Skylite situé sur le toit ou au Rush Nightclub 
construit au-dessus du circuit. Le spa propose 
un vaste choix de soins et de traitements. Il ya 
un hammam, des bains turcs et 2 piscines 
sur le toit d’où vous pourrez admirer de 
magnifiques couchers de soleil.

 LES ATOUTS DE CET HÔTEL
• Prouesse architecturale
• Situation unique sur Yas Island
• WiFi gratuit
• Centre de bien-être

4j/3n Jour+

05/11/13 - 09/01/14 688 352 316 202 101 89
10/01/14/ - 12/04/14 883 451 367 267 134 106
13/04/14 - 11/05/14 757 388 322 225 113 91
12/05/14 - 30/09/14 616 316 277 178 89 76

SRAUH002 STAUH002

• Réduction réservation rapide: réservez jusqu'à 60 jours avant 
votre arrivée et recevez 30% de réduction sur votre entre le 
10/01/14 et le 30/09/14

• Réservez jusqu'à 30 jours avant votre arrivée et recevez 15% de 
réduction sur votre séjour entre le 10/01/14 et le 30/09/14

Suppl./pers./nuit
Demi-pension 41

AVANTAGE
CONNECTIONS.★



GO! EXPLORE.
connections.be

JE VAIS AUX EMIRATS  
 ET J’EMPORTE...

Flight001 

Sac à sandales  
Go Clean

€ 15.00

Peter Grimm  
chapeau Cooler
(pour lui)

€ 29.90   

Go Travel  
Mini balance 

€ 34.90

Cocorose 
Ballerines     

€ 60.00

Trace Me  
Etiquette  
de baggage

€ 17.50

Tkees  
Tongs 

€ 59.90

Hat Attack  
Sac à rayures

€ 69.90

Flight001 

Sac à chaussures 
Go Clean

€ 19.90 

Peter Grimm 
chapeau Eva
(pour elle) 

€ 34.90

POUR UN VOYAGE EN TOUTE 
SÉCURITÉ ET SANS SOUCIS

CONTRATS ANNUELS LES PLUS AVANTAGEUX

 annulation + assistance  = all-in
Single (= 1 pers.) € 120 + € 150 = € 270 € 240 
Duo (= 2 pers.)  € 150 + € 180 = € 330 € 300 
Family (= 3 of 4 pers.)  € 180 + € 210 = € 390 € 360 
Large (= 5 of 6 pers.)  € 200 + € 230 = € 430 € 390

CONTRATS TEMPORAIRES

Annulation: 4,75% (minimum €15 par personne)
ALL-IN Premier: 7% (minimum €30 par personne)

DÉCOUVREZ CES BROCHURES  
PARMI TANT D’AUTRES
dans un de nos travel shops
ou sur connections.be

Les voyages présentés font partie intégrante de l’offre de voyages de Connections. Consultez les 
 brochures et le site web de Connections pour les descriptifs. Les voyages sont soumis aux conditions 
générales et particulières disponibles sur www.connections.be et dans nos travel shops. 
E.R.: Ronny Bayens, 1800 Vilvoorde - 09/13 - Lic. Cat. A1919

BIENVENUE DANS NOS TRAVEL SHOPS
AALST Dendermondsesteenweg 6 – 053/70 60 50 – aal@connections.be • Z ANTWERPEN (700 m2) Schoenmarkt 16-18 – 03/225 3161 – ats@connections.be • BRASSCHAAT Bredabaan 324 –  03/217 22 00 
– bra@connections.be • BRUGGE St. Jacobsstraat 30 – 050/34 10 11 – brg@connections.be • BRUXELLES rue du Midi 19-21 – 02/550 01 30 – bts@connections.be • BRUXELLES SCHUMAN boulevard Charlemagne 68  
– 02/287 70 70 – ets@connections.be • BRUXELLES IXELLES avenue de l’Université 5 - 02/647 06 05 – ixl@connections.be • BRUSSELS AIRPORT Promenade 4th Floor –  02/753 25 00 – apt@connections.be 
• BRUXELLES GALERIE TOISON D’OR Avenue de la Toison d’Or 17a-20/b12 - 02/274 06 70 – bto@connections.be • GENT Vlaanderenstraat 70 – 09/223 90 20 – gts@connections.be • 
Z SINT-DENIJS-WESTREM Schoonzichtstraat 3 – 09/282 85 70 – gex@connections.be • HASSELT Hemelrijk 4 – 011/23 45 45 – has@connections.be • Z HOGNOUL  rue Chaussée 37B – 04/228 20 00 
– hts@connections.be •  Z LEUVEN Hooverplein 17 –  016/31 37 90 – leu@connections.be • LIEGE rue Soeurs de Hasque 7– 04/223 03 75 – lts@connections.be  •  Z LOMMEL Kerkstraat 59 - 011/55 06 80  
– lom@connections.be • LOUVAIN-LA-NEUVE rue des Wallons 11 – 010/45 15 57 – lln@connections.be • MECHELEN IJzerenleen 41 – 015/20 02 10 –  mec@connections.be • MORTSEL Statielei 127 – 03/880 63 00 –  
mts@connections.be • NAMUR rue de Fer 62 – 081/22 10 80 – nmr@connections.be • KRAAINEM   Potaardestraat 1 –  02/711 03 90 –  kts@connections.be • OOSTENDE  Christinastraat  41 – 059/56 03 00 – 
ost@connections.be • TURNHOUT Grote Markt  20 – 014/43 86 86 – tur@connections.be • ROESELARE Delaerestraat 4b – 051/22 47 75 – rts@connections.be • SINT-NIKLAAS Plezantstraat 71 – 03/760 00 00  
– stn@connections.be • Z UCCLE Chaussée d’Alsemberg 712 – 02/521 14 48 – uts@connections.be  • VERVIERS rue du Brou 9 – 087/53 19 19 – ver@connections.be • VILVOORDE Luchthavenlaan 10 – 02/550 01 25 –  
vts@connections.be • WATERLOO chaussée de Bruxelles 300 – 02/357 50 50 – wat@connections.be • WAVRE rue Haute 13 – 010/68 00 06 – wts@connections.be • GROUPS Luchthavenlaan 10 – Vilvoorde – 02/550 01 65 
 – groups@connections.be. 

Z = Travel Store: voyages et  
 articles de voyage Assuré contre l’insolvabilité financière auprès du: Fonds de Garantie Voyages aam, Avenue de la 

Métrologie 8, 1130 BRUXELLES - Site web: www.gfg.be. Conditions générales disponibles sur  
www.connections.be ou sur demande dans un de nos travel shops.

Komono  

Lunettes  
Allen Tangerine

€ 39.95

Découvrez tous les travel essentials dans nos Travel Stores. 
Vous y trouverez plus de 5000 articles originaux et indispensables pour votre prochain voyage.
Recevez 10% de réduction sur les accessoires de voyage lors de la réservation de votre voyage.

Envolez-vous vers les Emirats Arabes Unis avec Etihad Airways

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Emirats Arabes Unis, propose au départ de Bruxelles huit vols directs par       
semaine vers sa base à Abu Dhabi. Depuis l’aéroport d’Abu Dhabi Etihad offre un transfert en voiture privée ou en bus vers Dubaï.

L’accent est mis sur le confort et chacun sera agréablement surpris par l’excellence du service, 
la restauration raffinée, les sièges spacieux et le divertissement à bord donnant accès à 650 heures 
de programmes.

Découvrez la manière dont Etihad Airways transforme votre vol en une expérience inoubliable!

The World is our Home, You are our Guest.




