
DU SAMEDI 10/04/2021 
SOIR AU LUNDI 19/04/2021 
13H30 À ROISSY

Hôtel***** W Dubaï - The Palm  
Réservations : Gilbert Bokobza : Tél . + 33 6 99 08 26 27

Ouverture des inscriptions du 48 ème Congrès Médico-Dentaire 

Association RAMBAM DENTAIRE FRANCE
à DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS

Séjour 10 Jours / 8 nuits

Vols sans escale aller/retour 
Compagnie  Fly EMIRATES

www.expertvoyage.fr 



Renseignements et inscriptions 
Gilbert Bokobza : + 33 6 99 08 26 27 
gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr

Déroulement du séjour à Dubaï

Dimanche 11 avril

 � Arrivée et transfert de l’aéroport à l’ hôtel 
W Dubaï - The Palm,

 � Petit déjeuner en arrivant et installation,
 � Repas de demi-pension déjeuner ou dîner. 

Lundi 12 avril 

 � Petit déjeuner à l’ hôtel,
 � Sortie en bateau, (PAF sur place),
 � Repas de demi-pension déjeuner ou dîner.

Mardi 13 avril

 � Petit déjeuner à l’ hôtel,
 � Désert en 4x4,
 � Repas de demi-pension  

déjeuner ou dîner.

Mercredi 14 avril

 � Petit déjeuner à l’ hôtel,
 � Repas de demi-pension déjeuner ou dîner.

Jeudi 15 avril

 � Petit déjeuner à l’ hôtel,
 � Repas de demi-pension déjeuner ou dîner.

Vendredi 16 avril

 � Petit déjeuner à l’ hôtel,
 � Déjeuner libre, 
 � Office de Shabbat et dîner de Shabbat.

Samedi 17 avril

 � Petit déjeuner à l’ hôtel,
 � Repas de demi-pension déjeuner ou dîner. 

Dimanche 18 avril

 � Petit déjeuner à l’ hôtel,
 � Repas de demi-pension déjeuner ou dîner. 

Lundi 19 avril

 � Départ de l’hôtel trés tôt le matin avec 
remise d’une lunch-box par personne 
direction aéroport,

 � Arrivée à Paris CDG  à13h30 heure locale.



Renseignements et inscriptions 
Gilbert Bokobza : + 33 6 99 08 26 27 
gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr

Conditions du séjour à Dubaï

CES PRIX COMPRENNENT

 � Le vol direct Paris CDG/Dubaï/Paris CDG,
 � Les transferts aéroport - hôtel Dubaï - The Palm  

aller et retour,
 � 8 nuits d’hôtel, en Wonderful room  

(50m2  partial sea view), 
 � 8 petits déjeuners,
 � 8 repas en demi-pension, 
 � La sortie et ballade en 4x4,
 � L’assurance rapatriement médical.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

 � Location d’un véhicule à l’aéroport à partir de 200 €,
 � Les taxes d’aéroports 90 €,
 � Les repas non inscrits au programme,
 � Les assurances multirisques, assurances Covid  

(5% du prix du séjour),
 � S’ il est possible d’aller Abu Dhabi : participation aux 

frais sur place,
 � Supplément en Faboulous room 320 € par chambre 

pour les 8 nuits.
 � Spectacular Room 640 € par chambre pour les 8 nuits.

Séjour : 10 jours / 8 nuits / Prix : 2650 €



 

 
- Le Contrat Multirisques Premium AX2020254 remplace le contrat multirisques AX2019209 

Avec possibilité de souscrire le nouvel Addon AX2020255 Défaillance Prestataire 
(simultanément au contrat Multi Premium) 

- Le Contrat Multirisques AX2020250 remplace le contrat multirisques AX2019200 
- Le Contrat Annulation bagages AX2020251 remplace le contrat Annulation bagages AX2019206 
- Le Contrat GROUPE AX2020253 remplace le contrat groupe AX2019207 

- Le Contrat Assistance rapatriement bagages AX2020252 remplace le contrat assistance 
rapatriement bagage AX2019205 

 

CONTRATS MULTIRISQUES PREMIUM AX2020254 / MULTIRISQUES LOISIRS AX2020250 / ANNULATION BAGAGES 
AX2020251 

 
Solidarité des pax en cas d’annulation = 9 maxi (avec possibilité d’extension pour les grandes familles sur le 
contrat AX2020250, 254 et 251) 
 
INFORMATION IMPORTANTE : Dans le cas où les frontières ferment ou referment : le voyage devient irréalisable, 
les assureurs n’interviennent pas (quel que soit le contrat souscrit) 

 
 
Notre garantie Annulation est valable pour motif médical, accident, décès y compris maladie due à une 

épidémie ou une pandémie : 
 

• Annulation pour raison médicale 
- Maladie, accident, décès, de l’assuré, son conjoint ou un membre de sa famille (2nd degrés) y compris 

due à une épidémie ou un virus (2nd degrés = ses ascendants et descendants) 
- Test positif avec symptômes empêchant l’assuré d’embarqué pour le vol 

- Cas contact dans les 7 jours avant le départ si l’assuré peut le justifier avec des documents médicaux (et 
mise en quarantaine par les services médicaux)  
 

Franchise : 50 € pour les voyages jusqu’à 2500 €/pax. 10% des frais mini 100 € pour les voyages de 2500 € à 
15000 €/pers 
 

• Autres motifs garantis (non médicaux, toutes causes justifiées indépendante de la volonté de l’assuré et 

imprévisible le jour de l’inscription au voyage et de la souscription de l’assurance) 
✓ Refus de la compagnie aérienne d’embarquement pour raisons sanitaires  
✓ Test positif asymptomatique 
✓ Non obtention du test PCR avant le départ (à condition que le test ait été effectué dans les délais) 
✓ Mise en quarantaine avant départ imposée par les autorités (non connue le jour de l’inscription au voyage 

et de la souscription de l’assurance)  
 

Franchise : 20 % sur le montant des frais d’annulation minium 100 € par personne 
 
 

• La garantie Assistance-rapatriement (garantie incluse dans le contrat Multirisques 2020250 ou 
Multirisques Premium AX2020254 OU encore Assistance rapatriement bagages AX2020252 

 

✓ Frais de mise en quarantaine                                                   15 jours / 100 € jour / pers. 
✓ Prolongation de séjour liée à un confinement                           15 jours / 100 € jour / pers. 
✓ Prolongation de séjour liée à un manque de transport              15 jours / 100 € jour / pers. 
✓ Prise en charge des frais médicaux liée à un virus                                150.000 € maximum / pers. 
✓ Suite mise en quarantaine/ confinement : Mise à disposition d’un billet retour si le billet initial n’est pas 

utilisable, billet en classe économique 
 

 
• La garantie Interruption de séjour (contrats Multi  AX2020250 et Multi Premium AX2020254)  

 
✓ Prestations non-utilisées (suite rapatriement sanitaire ou retour prématuré mais aussi suite à un 

confinement ou quarantaine)  
Remboursement des prestations terrestres non utilisées au Prorata temporis sous forme d’avoir : 10 000 € 
maximum / pax 

 

 




