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DUBAÏ ET ABU DHABI EN LIBERTÉ POUR L'EXPO-U
Vols + hôtels avec petit-déjeuner + transferts aéroport/hôtel/aéroport
Votre référence : p_AE_DUEX_ID9317

Découvrez en toute liberté les deux capitales modernes des Emirats à travers ce voyage "prêt à partir"
pendant la période de l'Exposition Universelle. Vous explorez d'abord la démesure de Dubaï puis Abu
Dhabi et son dynamisme culturel foisonnant. À l'occasion de l'Exposition Universelle de Dubaï profitez
d'une journée libre sur le site afin de découvrir cette édition inédite autour du thème "Connecter les
esprits, construire le futur "...

 

Vous aimerez

● Une journée à l'Exposition Universelle pour découvrir les pavillons de plus de 190 pays !
● La visite de deux capitales modernes du XXIe siècle à votre guise
● Le billet-coupe file de notre partenaire, le pavillon France, pour un accès prioritaire
● Le billet d'entrée au Louvre Abu Dhabi offert

JOUR 1 : FRANCE / ABU DHABI 

Départ sur vol régulier pour Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis et transfert à votre hôtel en
véhicule privé.

JOUR 2 :  ABU DHABI

Journée libre, suggestion de visites :

L’exploration de la capitale, longtemps restée conservatrice, commence par le palais présidentiel Qasr al
Watan, nouveau repère culturel à Abu Dhabi, célébrant la quintessence de l’art ornemental arabe.
Direction le port de Mina, sorte de « Rungis local », avec son traditionnel souk aux poissons, son fameux
marché aux dattes, puis visite du Warehouse 421, un espace unique situé dans un entrepôt, rendant
hommage à la créativité, au design, au spectacle. Découverte du Louvre Abu Dhabi, premier musée
universel du monde arabe, l’un des plus ambitieux projets interculturels du XXIe siècle. Avec son dôme
flottant sur l’eau, l’écrin du Louvre a été imaginé d’après un signe majeur de l’architecture arabe, la
coupole : le chef-d’œuvre de Jean Nouvel est un défi technologique, faisant écho aux traditions locales.
Sortie en bateau le long de la Corniche, pour admirer les édifices emblématiques d’Abu Dhabi. Enfin,
pourquoi ne pas terminer la journée par un apéritif à l’Emirates Palace, somptueux et légendaire hôtel
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alliant splendeur d’Arabie et luxe dernier cri !

JOUR 3 : ABU DHABI

Journée libre, suggestion de visites :
Visite de la somptueuse mosquée Cheikh Zayed, fondateur et premier président des Émirats. C’est l’une
des plus grandes mosquées au monde et la plus grande des Émirats : magnifique à toute heure de la
journée, c’est un incontournable ! Découverte de Masdar City, vitrine mondiale du développement
durable, laboratoire des cités du futur : surgie en plein désert, elle sera la première ville au monde à être
construite pour une vie « zéro carbone et zéro déchet ». Départ pour une excursion en 4X4 dans
l’impressionnant désert du Rub’Al Khali, le « quart vide », en escaladant les dunes. Au coucher du soleil,
profitez d'une démonstration de fauconnerie, tradition ancestrale des bédouins, avant de dîner dans un
campement émirati, où vous serez invités sous la tente à partager un inoubliable moment de rencontre.

JOUR 4 : ABU DHABI / DUBAÏ

Transfert vers Dubaï en véhicule privé (100km, 1h15 de route environ).
Journée libre, suggestion de visites :
Découverte du Dubaï moderne, avec le quartier de " Downtown" : l'ascension du célèbre Burj Khalifa, la
plus haute tour du monde (828 mètres), pour découvrir un incroyable panorama ; balade dans le Dubaï
Mall où l'on peut admirer l'impressionnant Aquarium. Poursuite vers l’emblématique Burj Al Arab en
forme de voile géante, le seul hôtel 7* au monde. Puis vers le grand archipel artificiel The Palm Island,
jusqu'à l'iconique hôtel Atlantis pour faire des photos du paysage dubaïote…

JOUR 5 : DUBAÏ / SITE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE / DUBAÏ

Transfert sur le site de l'Exposition Universelle. Journée libre (entrée incluse, sans les transferts) pour
profiter à votre guise de l'évènement Dubaï 2020, autour du thème "Connecter les esprits, construire le
futur" pour une vision partagée du progrès… L'exposition couvrant 438 ha est répartie en trois quartiers :
"Mobilité", "Durabilité" et "Opportunité". Vous pourrez entre autres : découvrir l'innovation et l'ambition
mondiales dans les 190 pavillons des pays ; apprendre en participant à différents débats, évènements,
activités ; plonger dans l'histoire et la cultures émiraties au pavillon des EAU ; se délecter de musique,
de danse, d'art de multiples cultures ; déguster des cuisines du monde entier... (Déjeuner libre sur le
site).
Le pavillon France, dont nous sommes partenaires, situé dans le quartier "Mobilité", sera une
incomparable vitrine pour les savoir-faire et innovations des entreprises françaises : "la France
démontrera comment la révolution numérique permet de transformer les villes et territoires pour s'inscrire
dans une vision durable pour les nouvelles générations".
Transfert retour à l'hôtel, et dîner.

JOUR 6 : DUBAÏ

Journée libre, suggestion de visites :
Découverte du Dubaï moderne, avec le quartier de " Downtown" : on commence par l'ascension du
célèbre Burj Khalifa, la plus haute tour du monde (828 mètres), jusqu'au 124ème étage, pour l'incroyable
panorama ; balade dans le Dubaï Mall où l'on peut admirer l'impressionnant Aquarium. Poursuite vers
l’emblématique Burj Al Arab en forme de voile géante, le seul hôtel 7* au monde. On termine par le
grand archipel artificiel The Palm Island, jusqu'à l'iconique hôtel Atlantis pour faire des photos du
paysage dubaïote… Dîner de spécialités dans un restaurant aux alentours de l'hôtel.

JOUR 7 : DUBAÏ

Journée libre, suggestion de visites :
Promenade dans le vieux quartier de Bastakiya, fondé au XIXe siècle par des marchands iraniens, avec
ses maisons traditionnelles équipées de tours à vent. Visite du musée de Dubaï dans la forteresse
Al-Fahidi. Traversée du Creek en bateau-taxi abra, vers Deira et son port aux boutres, son souk des
épices aux e²uves exotiques et son souk de l’or aux vitrines scintillantes. Découverte du Dubaï alternatif
autour de l’Alserkal avenue, où essaiment galeries d’art contemporain et projets créatifs comme
Concrete de Rem Koolhaas, espace transdisciplinaire dans son bâtiment de béton noir constellé de
miroirs… Merveille d’ingénierie, l’intrigant Burj Khalifa, le plus haut édifice du monde, propose une
expérience unique : observer Dubaï de sa hauteur vertigineuse avec une vue à 360 degrés. Dîner au
souk al Bahar, devant le fabuleux spectacle des fontaines musicales.

JOUR 8 : DUBAÏ / ABU DHABI / FRANCE

Transfert dans la matinée depuis votre hôtel vers l'aéroport d'Abu Dhabi en véhicule privé (100km, 1h15
de route environ). Vol retour vers la France.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

