ESCAPADE À DUBAÏ POUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE
4 Jours / 3 Nuits - À partir de 985€
Vols + hôtel + repas + visite guidée + pass Expo-U
Votre référence : p_AE_EDEU_ID9028

Bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 260 €, offre exclusive en avant-première valable
jusqu'au 10 novembre 2019.
Nombre de places limité

Dubaï et l'Exposition Universelle
Découvrez les visions audacieuses du monde de demain
Dubaï et son extravagante architecture futuriste, incroyable miracle économique entre mer et désert, fruit
de la manne pétrolière et du libéralisme, n'était il y a un demi-siècle, qu’une enclave de pêcheurs et de
bédouins... Et rien ne semble pouvoir arrêter cette mégapole de tous les défis. Mais au-delà du luxe et
du gigantisme, la ville-état des Emirats arabes unis, la plus importante du Golfe, en se projetant ainsi
dans le futur, est peut-être en train d’inventer un nouvel espace de dialogue et de créativité, tolérant et
cosmopolite ? En tout cas, l’Exposition Universelle qui a justement choisi Dubaï, vous permettra de la
découvrir et sans doute de la comprendre, dans le cadre de cet évènement planétaire.
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Le pass d'une journée à l’Expo-U pour en profiter à votre guise
Le billet coupe-file au Pavillon France
La découverte de Dubaï en compagnie d’un guide francophone
L'hôtel contemporain, confortable et bien situé
Les vols directs sur la compagnie Etihad (Expo-U à mi-chemin de Dubaï et Abu Dhabi)

JOUR 1 : FRANCE / ABU DHABI / DUBAÏ
Départ pour Abu Dhabi sur vol régulier. Accueil à l'aéroport d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes
Unis, et transfert à Dubaï.

JOUR 2 : DUBAÏ
Journée consacrée à la découverte du Dubaï ancien et moderne en compagnie de votre guide
francophone : arrêt devant la mosquée de Jumeirah, l'un des monuments repères de la ville, construite
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dans la tradition médiévale fatimide, balade dans les ruelles de Bastakiya, quartier fondé à la fin du XIXe
siècle par des marchands iraniens, avec ses maisons de corail et de calcaire dont certaines ont encore
de belles portes de bois ouvragé et des tours à vent. Poursuite par la visite du musée de Dubaï situé
dans l'ancien fort Al Fahidi pour comprendre la naissance et le développement de la cité. Puis l’on
traverse le Creek en « abra », bateau-taxi traditionnel, pour rejoindre le district de Deira avec son port
aux boutres et ses souks : le souk des épices aux arômes exotiques et le souk de l'or aux vitrines
scintillantes… Déjeuner dans le vieux Dubaï.
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 3 : DUBAÏ / SITE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE / DUBAÏ
Transfert sur le site de l'Exposition Universelle . Journée libre (entrée incluse) 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 4 : DUBAÏ / ABU DHABI / PARIS
Transfert à l'aéroport d'Abu Dhabi et vol retour vers la France.
Hébergement
Votre hôtel à Dubaï (ou similaire) :
Arabian Park Hotel 3*
Cet établissement moderne et coloré, ludique et convivial est situé dans une zone calme et très
commode du quartier Bur Dubaï, réputé pour ses cafés et restaurants, tout près du cœur de ville, du
Creek, du Dubaï Cultural Village. L’hôtel est desservi par la station de métro Al Jadaf. ll offre 328
chambres modernes, confortables et agréables, et dispose de 4 restaurants et bars, d'une piscine
extérieure, de connexion internet gratuite dans tout l’établissement.

Le prix comprend
Les vols internationaux directs avec la compagnie Etihad Airways (en classe économique), tous les
transports, les taxes aériennes et surchage carburant (révisables, montant au 04/09/2019),
l’hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, deux dîners et un déjeuner (hors boissons), les
visites et activités mentionnées, le billet d’entrée une journée sur le site de l’Exposition Universelle, les
service d'un guide local francophone, l'assurance maladie-accident-rapatriement.
Le prix ne comprend pas
Les boissons, la garantie annulation (nous consulter), les permis photo et vidéo sur les sites, les
pourboires au guide et au chauffeur, et les dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : à partir de 150 €
Conditions Particulières
De 20 à 25 participants maximum

Dates de départ
26 oct au 29 oct 20 - à partir de 985€* au lieu de 1.245€*
30 nov au 3 déc 20 - à partir de 985€* au lieu de 1.245€*
21 déc au 24 déc 20 - à partir de 1.395€* au lieu de 1.655€*
22 févr au 25 févr 21 - à partir de 985€* au lieu de 1.245€*
8 mars au 11 mars 21 - à partir de 985€* au lieu de 1.245€*
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