
JA Ocean View 5*
DUBAÏ

Prix/personne à p. de

9 jours / 7 nuits
 1069 €

Le JA Ocean View Hotel vous accueille sur la célèbre promenade The Walk du
quartier de Jumeirah Beach Residence à Dubaï, à seulement quelques pas de la

plage de Jumeirah avec sa multitude de magasins, de restaurants et d’installations
de loisirs. Offrant une vue pittoresque sur le golfe Persique, le JA Ocean View Hotel
est idéalement situé, que vous voyagiez pour les affaires ou les loisirs. Il propose 6

restaurants et bars, une piscine à débordement et une connexion Wi-Fi gratuite
dans l’ensemble de ses locaux.

Inclus: vols a/r directs Bruxelles-Dubai¨avec Emirates en classe éco, les transferts, logement 7
nuit en chambre double petits-déjeuners. Single & prix enfant nous consulter.
Options possibles : demi-pension, pension complète * Hors vacances scolaires

www.escapetravel.be

De avril 
à juin

2021



Hampton by Hilton Al
Barsha 3* DUBAÏ

Prix/personne à p. de

9 jours / 7 nuits
879 €

A 2,4 km de la plage Al Sufouh, le Hampton By Hilton Dubai Al Barsha possède un
restaurant, une piscine extérieure et une salle de sport. Cet hôtel 3 étoiles propose

des hébergements offrant une vue sur la ville et dotés d’une connexion Wi-Fi
gratuite. Le quartier Al Barsha de Dubaï, est une zone commode du fait de sa

proximité avec les boutiques. Les célèbres Centre commercial Mall of the Emirates
et Centre commercial Ibn Battuta Mall valent le détour si une mission shopping

est à l'ordre du jour
Inclus: vols a/r directs Bruxelles-Dubai¨avec Emirates en classe éco, les transferts, logement 7

nuit en chambre double petits-déjeuners. Single & prix enfant nous consulter.
Options possibles : demi-pension, pension complète * Hors vacances scolaires

www.escapetravel.be

De avril 
à juin

2021



Hilton Garden Mall of
The Emirates 4* DUBAÏ

Prix/personne à p. de

9 jours / 7 nuits
899 €

Le Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates se situe à Dubaï, à 2,7 km de la
plage Al Sufouh. Le centre commercial Mall of the Emirates et la tour Burj al-Arab

se trouvent respectivement à 600 mètres et 6 km de l’hôtel.Cet hôtel 4 étoiles
dispose d’un bar et de chambres climatisées dotées d’une connexion Wi-Fi

gratuite.

Inclus: vols a/r directs Bruxelles-Dubai¨avec Emirates en classe éco, les transferts, logement 7
nuit en chambre double petits-déjeuners. Single & prix enfant nous consulter.
Options possibles : demi-pension, pension complète * Hors vacances scolaires

www.escapetravel.be

De avril 
à juin

 2021



Sofitel DUBAÏ 
Jumeirah Beach 5*

Prix/personne à p. de

9 jours / 7 nuits

Le Sofitel Dubai Jumeirah Beach est un hôtel de luxe cinq étoiles situé directement
sur la plus célèbre promenade de Dubaï, The Walk et la nouvelle destination

détente et shopping, The Beach. Les 444 chambres et suites offrent des vues sur le
golfe Persique et l'hôtel dispose de restaurants et salons proposant des saveurs

véritablement internationales.

1190 €

Inclus: vols a/r directs Bruxelles-Dubai¨avec Emirates en classe éco, les transferts, logement 7
nuit en chambre double petits-déjeuners. Single & prix enfant nous consulter.
Options possibles : demi-pension, pension complète * Hors vacances scolaires

www.escapetravel.be

De avril 
à juin

 2021


