49ÈME Congrès MÉDICO-DENTAIRE
ASSOCIATION RAMBAM DENTAIRE FRANCE
Du jeudi 21 octobre au mardi 2 novembre 2021

DUBAÏ - îLE-MAURICE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
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26/10 au 1 /11 6 nuits

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : GILBERT BOKOBZA
Tél. : 06 99 08 26 27 - gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr

Hôtel Hilton Jumériah     
Un hôtel magnifique....

Des chambres luxueuses...

Des chambres et suites
luxueuses, une plage privée qui
s’étend sur 150 mètres de long,
des piscines ultra photogéniques
et des restaurants primés.

Un spa exceptionnel
Un spa exceptionnel, notre
resort d’un prestige sans
complexe a tout pour vous
plaire !

Déroulement du séjour à Dubaï
Hôtel Hilton Jumériah     
JOUR 1 - jeudi 21 octobre
• Décollage à 21h55 du vol Emirates à
destination de Dubaï (Emirats Arabes Unis)

JOUR 2 - vendredi 22 octobre
•
•
•
•

Arrivée et installation en chambre dès 15 h
18 h - Office de Chabbat
Dîner
Nuit à l’hôtel Hilton en chambre vue partielle
vue mer, surface 38 m2

JOUR 3 - samedi 23 octobre
• Petit-déjeuner buffet
• Journée libre
• Déjeuner et dîner libres

JOUR 4 - dimanche 24 octobre
• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Rendez-vous directement à l’Expo
Universelle de Dubaï 2020 avec guide
francophone
• Retour à l’hôtel
• Déjeuner et dîner libres

JOUR 5 - lundi 25 octobre
• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Rendez-vous directement à l’Expo
Universelle de Dubaï 2020 avec guide
francophone
• Déjeuner libre et dîner à l’hôtel Hilton
Jumeirah
• Départ pour l’aéroport direction l’Île
Maurice
• Lien vers guide expo Universelle FR

Hôtel TROU AUX BICHES BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA     
Trou aux Biches, station balnéaire de la
côte Nord mauricienne, se distingue par
sa magnifique plage de sable fin et blanc
qui est comptée parmi les plus belles de
Maurice.
La plage de Trou aux Biches fait partie de
ces endroits qui restent à jamais gravés
dans les mémoires. Assis sur le sable à
admirer un coucher de soleil, allongé au
bord de la mer à profiter de la chaleur,
dans l’eau à nager avec les poissons
tropicaux... bienvenue au cœur de la
nature luxuriante mêlée aux paysages
tropicaux du bord de mer !
Vidéo de présentation de l’hôtel

Des instants magiques....
Outre son magnifique décor, Trou aux Biches
est aussi l’endroit idéal pour se ressourcer
et se reposer. De nombreuses promenades
dépaysantes peuvent être faites en partant de
là. Ensuite, nous vous conseillons de longer la
côte ou d’aller jusque dans les terres ! N’hésitez
pas à visiter le village de Trou aux Biches, les
mauriciens sont très accueillants et souriants,
ils n’hésiteront pas à échanger avec vous sur la
culture locale.

Des paysages relaxants...
Trou aux Biches est également l’un des meilleurs
spots de plongée à l’Île Maurice. Immanquable
pour les fans de plongée ! Quelques clubs se
sont installés non loin de la plage et proposent
différentes offres : journée safari en bateau
pour plonger à la découverte des épaves, Coral
garden et ses coraux multicolores, Stella Reef et
ses poissons tropicaux...

Déroulement du séjour à l’ Île Maurice
Hôtel TROU AUX BICHES BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA     
JOUR 6 - Mardi 26 octobre
•
•
•
•
•

Arrivée à Maurice
Installation en suite junior Garden wiew
Déjeuner libre
Dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Trou aux Biches

JOUR 7 - Mercredi 27 octobre
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Déjeuner libre
Dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Trou aux Biches

JOUR 8 - Jeudi 28 octobre
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Déjeuner libre
Dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Trou aux Biches

JOUR 9 - Vendredi 29 octobre
•
•
•
•

Petit-déjeuner et déjeuner libres
Office de Chabbat
Dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel trou aux biches

JOUR 10 - Samedi 30 octobre
•
•
•
•

Petit-déjeuner
Déjeuner libre
Dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Trou aux Biches

JOUR 11 - Dimanche 31 octobre
• Petit-déjeuner
• Sortie en bateau déjeuner inclus
(PAF à régler sur place)
• Dîner à l’hôtel
• Nuit à l’hôtel Trou aux Biches

Retour

JOUR 12 - Lundi 1er novembre (férié)
• Petit-déjeuner
• Déjeuner libre
• Départ pour l’aéroport de l’Île Maurice
Vol Maurice / Dubaï et Dubaï Roissy CDG

JOUR 11 - Mardi 2 Novembre
• Arrivée du vol à Roissy CDG à 12h30

CHANA TOVA VE METOUKA

Conditions du séjour Dubaï / Île Maurice

Séjour du jeudi 21/10/2021 au mardi 02/11/2021
12 jours / 9 nuits

Prix par personne en chambre double : 3290 €
CE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

Le vol de la Compagnie Emirates aller et retour,
Les 2 journées dimanche 24/10 et lundi 25/10 accompagnées d’un guide francophone
pour l’Expo Universelle Dubaï 2020, la gratuité pour l’entrée à l’expo offert par la cie
Emirates et gratuité le 2ème jour pour les + de 60 ans,
Le transfert en car privatisé hôtel Jumeirah Beach / aéroport le lundi 25/10 après le dîner,
Les transferts aller et retour aéroport / hôtel Trou aux Biches,
3 nuits d hôtel à l’Hilton Jumeirah ***** Dubaï,
3 petits-déjeuners et 2 dîners,
Chambre vue partielle mer et 6 nuits en demi-pension à l’hôtel Trou aux Biches,
6 petits-déjeuners et 6 dîners en Junior Suite vue jardin en étage surface : 63 m2.

CE PRIX NE COMPREND PAS
• Les repas non prévus au programme,
• Le transfert retour lundi 25/10 hôtel Hilton / aéroport,
Les assurances multirisques rapatriement annulation et bagages,
Les taxes d’aéroport obligatoires 162 €,
• Le dîner du Beth Habad mauricien le vendredi soir 29/10 à 40 € par personne

SUPPLÉMENTS OPTIONNELS
•

Bungalow hôtel Trou aux Biches en rez-de-chaussée avec douche sans toit pour les
6 nuits et en Tropical Junior Suite de 63 m2 : 140 € par chambre et Bungalow Beach
Front Pool suite : 1650 € pour les 6 nuits par chambre.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : GILBERT BOKOBZA
Tél. : 06 99 08 26 27 - gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr

