
VOYAGE PLONGEE ET DESERT A OMAN ET DUBAI 

11 nuits 

 
 

Vol direct au départ de Paris CDG vers Dubaï  

 

Votre première impression ! 

 

 

Voici le parcours que je vous propose : 

 

 

Une nuit à l'aéroport à l'hôtel Premier Inn Dubaï Airport 

 

RDV à l'hôtel avec votre chauffeur. 



Départ vers Dibba, où vous embarquez sur le Dhow. Vous allez naviguer le long des fjords du 

Musandam... 

 

 

 

En route pour de belles aventures de plongées pendant 6 jours de plongée et 5 nuits. 

 

 

 

 

 

 

 



La location d'un dhow comprend : 

- Tous les repas, à partir du premier dîner, se terminant avec le déjeuner, l'eau, le café, le thé et les 

boissons gazeuses 

 

- Snorkeling, l'utilisation des kayaks , des lignes de pêche et les appâts , et un instructeur PADI / 

Dive Master à bord 

 

- 3 plongées par jour, bouteilles et poids 

  

Ne comprend pas : 

- Plongées supplémentaires et taxe de plongée à 130dhs par personne et par jour - comprend le 

réservoir de plongée , des poids et 3 plongées par jour 

 

- Location complète de l'équipement à 90dhs par personne et par jour 

 

- 15L réservoir à 30dhs par jour - réservoir normal 12L est inclus dans le tarif  

Le sixième jour, vous partez avec un chauffeur sur Fujairah pour d'autres plongées sur d'autres sites. 

15 sites de plongée sont répertoriés par le club, allant de 3 à 22 mètres ! 

Vous séjournez au Noor Arjaan Fujeirah en petit-déjeuner pendant 3 nuits et y faites 2 jours de 

plongées (soient 6 plongées) réparties sur la journée. 

  

  



  

 

Après votre séjour, vous êtes récupérés par votre chauffeur. Il vous emmène à Dubaï où vous 

laisserez votre bagage. Vous partez légers avec un petit bagage pour une nuit dans le désert, au 

Rabia desert camp. Profitez de la nuit étoilée et de votre barbecue. 

 

   

 Le lendemain ,vous quittez les dunes après avoir faire un tour autour du camp et revenez passer une 

dernière nuit à Dubaï au Fortune Pearl hôtel (ou similaire) en petit déjeuner. 

Le dernier jour est libre et vous avez du temps pour aller à la découverte de cette ville follement 

démesurée puis en soirée, vous êtes accompagnés de l'hôtel à l'aéroport pour votre vol retour direct 

sur Paris.  

Fin des prestations. 

 



Le prix comprend : 

- les vols au départ de Paris 

- tous les transferts : de l'aéroport de Dubaï à Dibba, de Dibba à Fujairah, de Fujairah au camp dans 

le désert, du camp à Dubaï city et de l'hôtel de Dubaï à l'aéroport 

- 11 nuits dont 5 sur le dhow, 3 en bord de mer, une dans le désert et deux à Dubaï. 

- les plongées sur le dhow et un package de 2 jours de plongée à Fujairah 

- la pension complète sur le dhow et les petits déjeuners pour les autres repas à l'exception du 

barbecue dans le désert 

 

Le prix ne comprend pas : 

- les formalités de visa pour l'entrée sur le territoire d'Oman 

- les repas non mentionnés, les boissons 

- le matériel de plongée 

- les pourboires 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


