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SÉSAME POUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ
Vols + demi-pension + guide + pass Expo-U (2 jours)
Votre référence : p_AE_SEDU_ID9155

Vivez un événement planétaire exceptionnel dans le cadre magique des Émirats Arabes Unis . Ce
voyage vous fait profiter de trois jours sur place pour découvrir la moderne Dubaï, dont deux journées
entières (entrées et transferts inclus) sur le site de l'Exposition Universelle , où 190 pays auront
l’opportunité de présenter leur culture et leur vision audacieuse de modèles urbains de demain et
d’échanger leurs idées pour collaborer sur les défis de l'avenir...

Vous aimerez

● Deux journées pour découvrir les pavillons de 190 pays sur le site de l'Exposition Universelle !
● L'accompagnement par un guide francophone pour deux jours de visites
● L'hôtel 4 étoiles de très bon standing dans le quartier Al Barsha
● Le billet-coupe file de notre partenaire, le pavillon France, pour un accès prioritaire

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 pour Dubaï. Installation pour 3 nuits et dîner à votre hôtel.

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
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
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grand archipel artificiel The Palm Island, jusqu'à l'iconique hôtel Atlantis pour faire des photos du
paysage dubaïote… Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 3 : DUBAÏ / SITE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE (PREMIÈRE 
JOURNÉE) / DUBAÏ

Transfert sur le site de l'Exposition Universelle (entrée et guide francophone inclus) pour découvrir
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". (Déjeuner libre sur le site). 
Journée exceptionnelle consacrée à la France. Tout le site arbore aujourd’hui les couleurs de
l’hexagone. Invités d’exceptions, délégation française et ambiance « frenchie » animent cette journée
 spéciale. 
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, dîner et nuit.

JOUR 4 : DUBAÏ / SITE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE (DEUXIÈME 
JOURNÉE)/ DUBAÏ

Check-out de l'hôtel puis transfert sur le site de l'Exposition Universelle pour une deuxième journée de
visite (transferts et entrée inclus, sans guide) pour découvrir à votre guise les pavillons de plus de 190
pays ! 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). Fin de journée, transfert pour dîner
dans un restaurant local, puis transfert vers l'aéroport d'Abu Dhabi et vol retour vers la France.

JOUR 5 : DUBAÏ / ABU DHABI / FRANCE

Vol retour vers la France.
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