
GRAND PRIX F1 

ABU DHABI

DU JEUDI 28 NOVEMBRE AU LUNDI 2 DECEMBRE

Yas Marina



Le Grand Prix F1 d’Abu Dhabi, également
appelé le « Grand Prix du soleil couchant ».

En effet, c’est le 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.

Le pilote anglais Lewis Hamilton va chercher
à devenir le pilote le plus titré sur ce circuit
avec cinq victoires.
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L’élitisme et le prestige de la Formule 1
comme levier de communication, tel est
l’engagement de MyComm au travers de nos
différentes offres.

Soucieux de répondre à vos attentes et fort
de notre expérience, nous maitrisons
parfaitement les enjeux de ces événements.

Exclusifs et originaux, nos packages ont été
spécialement pensés pour vous permettre
d’être les moteurs de votre développement.

Pilotez vos opérations, visez la pôle et prenez de vitesse la concurrence !

VOYAGE



Première ville des Emirats Arabes Unis, elle est réputée pour

son shopping de luxe, son architecture ultra moderne, et sa

vie nocturne animée.

Située sur le Golf persique, elle compte plus d’un million

d’habitants.

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.

Ville en mouvement, Dubaï ne dort jamais et vous offre une

douceur de vivre sans égale au plein cœur du mois de

Novembre.

Profitez des plages de sable blanc, du luxe de vos hôtels et

restaurants mais aussi de l’authenticité de la ville, de

l’hospitalité de leurs habitants pour faire de votre séjour, un

voyage inoubliable et riche en émotions.
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Dubaï

La perle des Emirats Arabes Unis

DUBAÏ



Jeudi 28 Novembre

 Rendez vous aéroport de Paris

 Décollage de votre vol de nuit vers Dubaï avec la
compagnie Emirates (vol direct)

Vendredi 29 Novembre

 Arrivée à l’aéroport de Dubaï et transfert vers l’hôtel

 Petit déjeuner à l’hôtel et check in

MyBusiness : Sofitel Jumeirah Beach 5*

MyPrestige : The Ritz-Carlton Dubaï 5*

 Matinée et déjeuner libre (piscine, plage)

 Visite de Dubaï avec guide francophone

 Transfert pour votre dîner

 Dîner croisière sur un yacht exceptionnel

 Transfert retour à l’hôtel

 Nuit à l’hôtel
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Samedi 30 Novembre

 Petit déjeuner à l’hôtel

 Matinée libre (activités en option)

 Transfert pour votre déjeuner

 Déjeuner avec vue sur Dubaï

 Après midi libre (activités en option : visite originale de
Dubaï avec thématique, excursion dans le désert de
Dubaï etc.)

 Retour à l’hôtel

 Transfert pour votre dîner

 Dîner dans un restaurant avec vue panoramique sur
Dubaï

 Transfert retour à l’hôtel

 Nuit à l’hôtel

PROGRAMME



Dimanche 1
er

Décembre

 Petit déjeuner à l’hôtel

 Transfert de l’hôtel au circuit Yas Marina, Abu Dhabi

 Déjeuner au restaurant près du circuit dans la zone Yas
Marina

 Début du Grand Prix Formule 1

 Fin du Grand Prix

 Début du concert de clôture dans la zone Yas Marina

 Dîner dans la zone Yas Marina

 Transfert retour à l’hôtel

 Nuit à l’hôtel

Lundi 2 Décembre

 Petit déjeuner à l’hôtel

 Matinée libre (activités en option)

 Check out

 Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Dubaï

 Décollage de votre vol pour Paris

 Arrivée à Paris – fin de la prestation MyComm

MyPrestige : The Ritz-Carlton
Base chambre double vue ville 

Supplément pour chambre vue mer – nous consulter  

2990 € / PERS
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VOTRE PACKAGE COMPREND:

 Vol A/R Paris – Dubaï 

 Trois nuits à Dubaï dans un hôtel 5* 

 Petits déjeuners à l’hôtel 

 Tous les transferts mentionnés dans le programme 

 Accès au GP le dimanche en tribune principale 

 Accès au concert après le Grand Prix 

 Tous les déjeuners – diners inclus dans le programme

 Visites guidées de Dubaï (visite offertes, merci de 

confirmer votre présence) 

 Cadeau pour chaque participant

 Encadrement MyComm tout au long du séjour

MyBusiness : Sofitel Jumeirah Beach 
Base chambre double 

3490€ / PERS

PROGRAMME

Supplément SINGLE pour les 3 nuits + 460 €

Supplément SINGLE pour les 3 nuits + 820 €
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VOL

DATE VILLE DE

DEPART

HORAIRE

DEPART

HORAIRE

ARRIVEE

VILLE

D’ARRIVEE

COMPAGNIE

28/11/2019 PARIS 21h35 07h20 (J+1) DUBAÏ FLY EMIRATES

02/12/2019 DUBAÏ 14H50 19H30 PARIS FLY EMIRATES

Bagages autorisés:

1 bagage en soute par personne de 23kg maximum  

1 bagage à main par personne de 8 kg maximum

Toutes les taxes sont inclues 

VOTRE PLAN DE VOL 



Le Sofitel Jumeirah Beach est un hôtel 5 étoiles de luxe,

doté d’une piscine extérieure, et situé à 3 minutes à pied

de la plage.

Il se trouve à seulement quelques pas du complexe

commercial de bord de mer The Beach Mall regroupant

différents restaurants et lieux de divertissement, à 5

minutes à pied du port de plaisance de Dubaï.

Les chambres et suites spacieuses comportent un

mobilier contemporain ainsi qu’un balcon privé offrant

une vue imprenable sur le golfe Persique.

Profitez des différents équipements de l’hôtel dont une

salle de sport ultramoderne ainsi qu’un sauna durant

votre séjour.

Savourez votre petit déjeuner buffet international et en

fin de journée prélassez vous au bar terrasse tout en

admirant la vue panoramique sur la mer.
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Votre Hôtel MyBusiness

Sofitel Jumeirah Beach 5*

HÔTEL



Situé sur une plage privée le long de la célèbre 

promenade JBR Walk, l'établissement The Ritz-Carlton, 

Dubaï possède un spa d'exception ainsi que six piscines 

extérieures pour adultes et enfants. Le quartier animé du 

port de plaisance de Dubaï est accessible en 5 minutes à 

pied.

Les chambres et suites superbement aménagées sont 

toutes orientées vers la mer. Toutes bénéficient d'un 

balcon privé donnant sur le jardin et la piscine. Chacune 

comprend une télévision à écran plat, un minibar et une 

salle de bains privative de luxe.

Le spa du Ritz-Carlton prodigue une variété de soins et 

de thérapies de marque. Il comporte une salle de sport 

ultramoderne, une piscine et un espace hammam. 

L'hôtel Ritz-Carlton de Dubaï se trouve à 15 minutes de 

route du centre commercial Mall of The Emirates et du 

club de golf Emirates. L'aéroport international de Dubaï 

est implanté à 30 km.
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Votre Hôtel MyPrestige

The Ritz-Carlton 5*

HÔTEL



Venez vivre le « Grand Prix du soleil couchant » le dimanche

1er Décembre.

Qui va succéder à Lewis Hamilton pour cette année 2019 ?

Votre accès en tribune principale :

- Place réservée en tribune principale (tribune couverte

avec écran géant) : elle offre des vues exceptionnelles sur

la principale ligne droite dur 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

- Accès à tous les divertissements Oasis autour du circuit

Pour une prestation VIP supérieure, n’hésitez pas à nous

consulter.
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GP F1 Abu Dhabi

Circuit Yas Marina

GP F1



Visite de la ville et tour du patrimoine de Dubaï

Balade à pied à travers les ruelles de Al Fahidi, le plus

ancien quartier de la ville célèbre pour ses tours à vent,

vous pénétrez à l’intérieur des cours des maisons pour

admirer l’architecture et la sérénité des lieux.

Poursuite par la visite du Musée de Dubaï au fort Al

Fahidi, continuez à pied en passant par « Little India » et

profitez de la traversée du souk des tissus.

Traversée du creek en abra (bateau-taxi). Visite en

bateau des souks des épices et de l‘or.
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Dubaï

Vendredi après midi

ACTIVITES



Diner sur un yacht

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 !

Possibilité d’être accompagné pendant toute la soirée

par un Saxophoniste et un chanteur pour donner encore

plus d’ambiance à votre soirée !
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Dubaï

Vendredi soir

ACTIVITES



Déjeuner avec vue sur Dubaï

Lors de votre déjeuner du samedi midi, profitez d’un

restaurant avec une vue exceptionnelle sur Dubaï !

Appréciez une cuisine gastronomique et digne des plus

grands restaurants au monde.

Lors de ce déjeuner vous plongerez en plein dans

l’ambiance de la jet set de Dubaï.

Un bar sera également à disposition afin de bien

commencer et de bien finir votre déjeuner.
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Dubaï

Samedi midi

REPAS



Dîner avec une vue exceptionnelle sur Dubaï

Profitez lors de votre dîner d’une vue imprenable de la

terrasse sur les fontaines et admirez le magnifique

spectacle et paysage de Dubaï.

Avec une cuisine gastronomique de la qualité, ce

restaurant se démarque avec sa cuisine européenne et

également méditerranéenne.

C’est donc dans un endroit tout simplement

exceptionnel que nous vous proposons de passer une

soirée inoubliable.
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Dubaï

Samedi soir

REPAS



Déjeuner d’avant Grand Prix dans la zone Yas Marina

Profitez d’un déjeuner de qualité avant et après le Grand

Prix le dimanche 1er décembre 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 !

Concert après le Grand Prix
Le spectacle n’est pas terminé ! Dès la fin du magnifique

Grand Prix vous aurez un accès direct au concert dans la

zone du circuit.

De quoi clôturer au mieux le Grand Prix et de passer un

moment inoubliable à Abu Dhabi.

mieux le Grand Prix et de passer un moment inoubliable

à Abu Dhabi.
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Abu Dhabi

Dimanche journée

ACTIVITES



Diner d’après Grand Prix dans la 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.
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Abu Dhabi

Dimanche soirée

ACTIVITES



TOUR BURJ KHALIFA

Samedi après midi – Tarif : nous consulter

Avec ses 828 mètres de haut, elle est la plus haute tour du monde et le symbole du projet

d’urbanisation qui existe autour de Dubaï. Il s’agit de créer un nouveau quartier,

Downtown Burj Khalifa comprenant un lac artificiel, de nombreux bâtiments de grande

dimension (hôtels, tour résidentielle, centre commercial, résidences etc.) et bien

évidemment la tour.

Profitez d’une vue éblouissante sur tout Dubaï depuis les 124 et 125ème étages !
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OPTIONS

EXCURSION ET SAFARI DANS LE DÉSERT

Samedi après midi – Tarif : nous consulter

Le chauffeur / guide anglophone spécialiste du désert en charge de l’excursion vient

vous récupérer en 4x4 à votre hôtel dans l’après-midi (6 passagers par véhicule).

Ensuite, départ vers le désert pour le « dune bashing » (écrasement de dunes), démarrez

votre conduite sur le sable pour arriver au camp sous le coucher du soleil. Profitez d’un

dîner barbecue servi à table, spectacle de fauconnerie, petit tour en dromadaire pour la

photo, henné, danseuses orientales et de nombreuses animations.

Cette sortie est organisée avec des chauffeurs très expérimentés conduisant sur le sable

depuis des années.



La douceur du mois de Novembre représente la plus belle période pour venir visiter Dubaï et ses environs !

Vous pouvez réaliser toutes les activités inimaginables possibles, profitez de paysages et d’options exceptionnels durant votre séjour !

TARIF – Nous consulter

Découvrez notre sélection d’activités : Jet ski, bateau avec skipper, tyrolienne, ski etc.
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OPTIONS



LOCATION VOITURES DE LUXE 
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OPTIONS

A Dubaï et Abu Dhabi, villes de luxe par excellent, prenez le volant de véhicules exceptionnels le temps d’une journée ou d’un

week-end ! Vous rêvez de conduire une Ferrari, une Lamborghini, une Bentley, ou encore une Aston Martin ?

Consultez nous pour toute demande de location.



Tél : 01 80 87 46 40

Mail : infos@mycomm.fr

Immatriculation Opérateur de Voyages et de séjours: IM094100035  - Garantie APS 100000€ - Assurance RCP

MyComm Agence Paris
52, rue Carves 92120 MONTROUGE

www.mycomm.fr

Agence Sud Est Agence Sud Ouest Agence Nord & Belgique
lyon@mycomm.fr toulouse@mycomm.fr lille@mycomm.fr

CONTACT


