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Séjour Hôtel Park Hyatt 5* Grand Luxe en demi-pension 10 jours 7 nuits

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

HÔTEL Chambre vue mer ou 

jardin 50 m2

Du samedi 25 février au lundi 6 mars 2023
Décollage 21h30 samedi 25 février retour lundi 6 mars 2023 arrivée à CDG à 08h00  du matin

52 ème congrès médico -dentaire de l’association
Rambam dentaire France

ABU DHABI ÉMIRATS ARABES UNIS

Vidéo  1 >> Vidéo 2 >>



CE PRIX COMPREND :

• Le vol direct Paris/Dubaï /Paris Cie Emirates 
en classe économique.
Les transferts aéroport de Dubaï à l’hôtel 
Park Hyatt d’Abu Dhabi et aller et retour.

•  7 nuits en petit-déjeuner buffet avec vue 
jardin. 

• La journée en excursion à Abu Dhabi : la 
Grande Mosquée, le Grand Palais, son souk 
et son célèbre Louvre avec entrée et guide 
francophone toute la journée du mardi 
28/02. 

• 6 dîners dont 4 à l’hôtel Park Hyatt sous 
forme de buffets, eau minérale et soft drinks 
inclus.

• 1 dîner à l’ extérieur dans restaurant branché 
et le vendredi soir Chabbat : dîner par le 
traiteur Elli’s d’Abu Dhabi       à l’hôtel en 
salle privatisée. 

• L’assurance rapatriement médical.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• La taxe d’aéroport : classe éco 110 € et 
classe affaire 190 €.

• Le supplément de la chambre en vue mer 350 € 
par personne.

• Le supplément de la classe affaire + 2900 € 
par passager .

• Les assurances annulations et bagages :  4 à 
5 % du montant du séjour.

• Les pourboires et dépenses personnels.
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• Départ samedi 25 février, décollage à 21h30 et retour lundi 6 mars 2023 arrivée à Paris CDG à 
08h00 du matin.

• Séjour de 10 jours et 7 nuits (vacances scolaires, nombre de places limité).
• Hôtel Park Hyatt 5* Grand Luxe séjour en demi-pension 6 dîners.
• Possibilité de restauration 100% cacher par le traiteur Elli’s kosher      .

Conditions et Déroulement du séjour
à Abu Dhabi

Prix :  2990 € par personne  


