
GRAND PRIX F1
ABU DHABI

17 au 21 Novembre 2022



VOTRE DESTINATION : 

DUBAÏ

PERLE DES EMIRATS

ARABES UNIS

Située sur le golfe Persique et première

ville des Emirats Arabes Unis, elle est

réputée pour son shopping de luxe, son

architecture ultra moderne, et sa vie

nocturne animée.

Vous serez étonné de découvrir la vieille

ville beaucoup plus traditionnelle qui vous

plongera sous le charme oriental de cette

cité. C’est donc ce mélange de

modernité et d’histoire qui fait le charme

de cette destination de plus en plus

prisée.

GRAND PRIX F1 YAS MARINA
Le Grand Prix F1 d’Abu Dhabi, également appelé le « Grand Prix du soleil

couchant » doit ce nom car il est premier Grand Prix de l’histoire à

débuter de jour et à se terminer de nuit, ce qui donne lieu à un spectacle

extraordinaire et haut en couleur dans le paysage du plus grand émirat

des Emirats Arabes Unis. Ce Grand Prix existe depuis 2009 avec son circuit

Yas Marina situé à environ 30 minutes du centre ville, il est composé de

nombreuses lignes droites ce qui amène des pics de vitesse

impressionnants.

DUBAÏ

Voyages Masson S.A.S au capital de 3 310 150 € opérant la marque Univairmer – R.C.S. Compiègne 303 435 010 – IM060100002 –

Code A.P.E. 9711 Z – Garantie financière : GROUPAMA – R.C.P. : AXA France IARD



VOTRE PROGRAMME 
5 JOURS / 3 NUITS

JEUDI 17 NOVEMBRE

RDV à l’aéroport de Paris, accueil par notre
équipe
Décollage du vol de nuit Emirates à
destination de Dubaï

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre ou activités en option
Déjeuner sur la plage avec vue
sur la Burj El Arab
Après-midi libre, nous consulter pour des
options d’activités
Transfert vers votre restaurant pour le diner
Dîner avec vue exceptionnelle sur les
fontaines

Transfert retour et Nuit à l’hôtel

DUBAÏ

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Arrivée aéroport de Dubaï le matin
Transfert de l’aéroport vers votre hôtel 5*
Dukes The Palm (ou similaire), Sofitel Dubaï
JB (ou similaire) et check in
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre
Déjeuner et visite de la ville
Diner prestige sur un bateau
Transfert retour et nuit à l’hôtel

TARIFS

Prix par personne
Chambre double

Supplément 
single 3 nuits

4 895 €/personne 590 € /personne

Prix par personne
Chambre double

Supplément 
single 3 nuits

5 350 €/personne 870 € /personne

Pour plus d’informations, nous consulter

HORS ASSURANCE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Petit déjeuner
Transfert vers le circuit Yas Marina
Déjeuner près du circuit dans la zone Yas
Marina
GP F1 Abu Dhabi, en tribune principale
Concert clôture du GP F1
Dîner dans la zone Yas Marina
Transfert retour et Nuit à l’hôtel

LUNDI 21 NOVEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel
Check out
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Dubaï
Vol retour Emirates à destination de Paris
Arrivée à Paris
Fin de la prestation

VOTRE PACK COMPREND
 Vol A/R Emirates Paris – Dubaï
 Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
 Petit déjeuner du vendredi 18 novembre
 Trois nuits en hôtel 5* base chambre double

avec petits déjeuners
 Les transferts hôtel – circuit – hôtel dimanche
 Les déjeuners et dîners mentionnés dans le

programme
 Billet pour le GP F1 en tribune principale le

dimanche
 L’assistance de notre équipe francophone
 Un Cadeau VIP pour chaque participant
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VOTRE SÉJOUR

Dukes The Palm
(OU SIMILAIRE) // 5 ÉTOILES, DUBAÏ

Situé sur l'île de Palm Jumeirah, le Dukes The
Palm, a Royal Hideaway Hotel présente un
mélange de charme britannique et de luxe
cosmopolite. Vous pourrez vous détendre
dans la rivière lente ou pratiquer un éventail
d'activités nautiques proposées sur la plage.

L’établissement comporte des chambres
luxueuses et des appartements avec services
hôteliers aménagés avec goût.

Une vue spectaculaire sur le golfe Persique,
encadré par le panorama urbain
caractéristique du quartier de Dubaï Marina
s’offre à vous.

Salle de sport ultramoderne équipée de
matériel de pointe, salon de coiffure à
l'excellente réputation, autant de services qui
vous seront proposés pour améliorer votre
séjour.

SOFITEL DUBAÏ JB
(OU SIMILAIRE) // 5 ÉTOILES, DUBAÏ

Cet établissement est à 2 minutes à pied de 
la plage. 

Doté d'une piscine extérieure, le luxueux hôtel
5 étoiles Sofitel Dubai Jumeirah Beach est
situé au sein du centre commercial The Walk
at Jumeirah Beach Residence, à quelques
pas du centre commercial The Beach.

Les chambres et les suites spacieuses
comportent du mobilier contemporain ainsi
qu'un balcon privé offrant une vue sur le
golfe Persique. Elles comprennent également
une télévision à écran plat moderne, une
chaîne hi-fi Bose et un minibar.

Vous pourrez profiter d'une salle de sport
ultramoderne ainsi que d'un sauna.

DUBAÏ
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MyComm Agence Sud Est

Tel : +33 (0)4 81 13 27 05

Mail : lyon@mycomm.fr

CIRCUIT YAS MARINA
GP F1 ABU DHABI

VOTRE PLACE DIMANCHE : Tribune MAIN GRANDSTAND

Votre accès en tribune Main Grandstand :

Place réservée en tribune principale (tribune couverte avec écran géant) :

elle offre des vues exceptionnelles sur la principale ligne droite du circuit, sur la ligne de

départ ainsi que les premiers virages

Profitez d’une vue panoramique sur la grille de départ et sur l’arrivée de la course.

Accès au concert de clôture

VOTRE PLACE DUBAÏ
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VOTRE JOURNÉE :
VENDREDI

VISITE DE LA VILLE
DUBAI

Découvrez cette magnifique ville de

Dubaï qui regorge de trésors cachés.

A l’image de l’Emirat, Dubaï est un

concentré d’histoire et de tradition

mélangé à de prouesses

technologiques remarquables.

Ce décors éblouissant ne vous laissera

pas indifférent.

Profitez également de l’ambiance

chaleureuse de Dubaï autour d’un

déjeuner.

DUBAÏ

DINER PRESTIGE
YACHT, DUBAI ( ou similaire )

Diner buffet ouvert( BBQ, Arabe, Italien,

Asiatique, Indien et Fruit de mer au

choix) sur un magnifique yacht pendant
3 heures.

Profitez et vivez une soirée inoubliable

dans le luxe et la modernité qui
caractérisent Dubaï !

Dans une ambiance incroyable, et un

cadre idyllique rendez votre séjour
inoubliable !
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VOTRE JOURNÉE :
SAMEDI

DINER SAMEDI
DUBAI

SAMEDI SOIR

Pour le soir, cap sur un restaurant avec

une vue époustouflante.

Profitez d’un dîner haut de gamme tout

en admirant les fontaines mondialement

connues de Dubaï.

DUBAÏ

DÉJEUNER SAMEDI
DUBAI

SAMEDI MIDI

Nous vous proposons un déjeuner sur la

plage dans un restaurant qui vous offre

une vue splendide sur la mer bleu azur,

sur le sable fin et sur le spectaculaire Burj

Al Arab.

Un déjeuner dans un cadre idéal avec

un délicieux menu, profitez du décor

paradisiaque et des plages de sable fin.

Ici, tout est succulent grâce aux

ingrédients exceptionnels utilisés
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VOTRE JOURNÉE : 
DIMANCHE

DÉJEUNER DIMANCHE
DÉJEUNER RESTAURANT ZONE YAS MARINA

Profitez d’un déjeuner de qualité avant

le Grand Prix dans un sublime endroit

dans la zone du circuit afin que vous

puissiez profiter de l’ambiance du

Grand Prix et être au plus proche du

paddock !

Un moment unique à partager juste

avant d’assister au show !

DÎNER DIMANCHE
ZONE YAS MARINA

Profitez d’un dîner après le Grand Prix

dans un lieu à proximité du circuit,

profitez également d’une ambiance

exceptionnelle lors de votre dîner. Un

cocktail dinatoire et un open bar vous

seront proposés tout au long de la

soirée.

Toutes les conditions sont réunies pour

que vous passiez une soirée inoubliable

après le Grand Prix et le concert qui suit.

ABU DHABI
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