
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

ÉMIRATS, LES GÉANTS DE SABLE - EXPOSITION UNIVERSELLE
7 Jours / 6 Nuits -
À partir de
2 450€ - 5% si vous réservez 5 mois à l'avance
Vols + demi-pension + guides + pass Expo-U
Votre référence : p_AE_EMGS_ID8006

 
Départ du 04 mars en promotion : dernières places pour participer

à l'Exposition universelle qui fermera ses portes le 31 mars. 
Entre mer et désert, en pleine terre d’Arabie, berceau de l’Islam et des traditions bédouines, les 
Émirats Arabes Unis, synonymes de luxe, gigantisme et extravagance, représentent aussi un modèle
inédit au centre d’un monde nouveau. Symboles de ces ambitions, les deux principales métropoles,
jeunes et cosmopolites, sont en train de se forger un destin de villes mondiales et globales, loin des
clichés : Abu Dhabi, dont le Louvre représente un vrai et libre rapprochement des cultures, et Dubaï qui
accueille une grande édition de l’Exposition Universelle…

Vous aimerez

● Une journée à l'Exposition Universelle de Dubaï
● Le billet-coupe file pour le pavillon France
● Monter à la Burj Khalifa, l'édifice le plus haut du monde
● Le Louvre Abu Dhabi, défi technologique et culturel
● Une excursion dans le désert du Rub'Al Khali

JOUR 1 : FRANCE / ABU DHABI / DUBAÏ

Départ sur vol régulier.

JOUR 2 : DUBAÏ / EXPOSITION UNIVERSELLE / DUBAÏ

 
Les temps forts de la journée :

/orient/emirats-arabes-unis
/orient/emirats-arabes-unis/abu-dhabi
/orient/emirats-arabes-unis/dubai
/autour-du-voyage/actualite-voyageur/dubai-pays-hote-de-lexposition-universelle-2020
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- Une journée libre sur le site de l’Exposition Universelle
- La découverte du pavillon France, vitrine des savoir-faire des entreprises françaises
Journée libre sur le site de Dubaï-Expo, pour profiter à votre guise de l’Exposition Universelle : un
évènement exceptionnel, un festival de créativité, d’innovation, d’humanité et de cultures du monde,
autour du thème « Connecter les esprits, construire le futur » pour une vision partagée du progrès.
Découvrir et apprendre en se divertissant et se délectant à travers les trois grands quartiers de
l’Exposition, Mobilité, Durabilité et Opportunité, et les quelques 190 pavillons des pays, parmi lesquels le
spectaculaire pavillon des Émirats en forme de faucon et celui de la France, oasis sous son baldaquin de
lumières... 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".

JOUR 3 : DUBAÏ

 
Les temps forts de la journée :
- La découverte du vieux quartier de Bastakiya et ses maisons traditionnelles
- La traversée du Creek en bateau-taxi Abra
- La montée au Burj Khalifa, le plus haut édifice du monde
Découverte du vieux Dubaï avec le quartier de Bastakiya et ses maisons traditionnelles équipées de
tours à vent, avec celui d’Al Shindagha et son musée de la « Creek de Dubaï », retraçant l’évolution de
l’Emirat. Traversée en bateau-taxi « abra » vers Deira et son port aux boutres, son souk des épices aux
effluves exotiques et son souk de l’or aux vitrines scintillantes. Découverte du Dubaï alternatif autour de
l’Alserkal avenue, avec ses galeries d’art contemporain, ses projets créatifs comme le noir « Concrete »
de Rem Koolhaas, constellé de miroirs… Puis l’inévitable quartier de Downtown, centre touristique de
Dubaï, qui se vante de concentrer tous les superlatifs, à commencer par la tour la plus haute du monde !
Merveille d’ingénierie, l’intrigant Burj Khalifa propose une expérience unique : observer la ville d’une
hauteur vertigineuse avec vue à 360 degrés. Dîner au souk al Bahar, près du spectacle des fontaines
musicales.

JOUR 4 : DUBAÏ / ABU DHABI

 
Les temps forts de la journée :
- La découverte du nouveau Dubaï et la fameuse Palm Jumeirah
- La sortie en bateau le long de la Corniche d’Abu Dhabi
- La visite du Qasr al Hosn, symbôle de l'héritage émirati
Continuation par le Nouveau Dubaï où l’on découvre le complexe Madinat Jumeirah qui abrite, comme
une citadelle arabe, des souks à l’ancienne et procure une vue imprenable sur le Burj al Arab à la
célèbre silhouette en forme de voile gonflée. Puis c’est l’impressionnante Dubaï Marina en front de mer,
la plus grande au monde, et enfin la Palm Jumeirah, le fameux palmier artificiel, qui offre un irrésistible
panorama avec son colossal hôtel Atlantis… Route vers Abu Dhabi, et sortie en bateau le long de la
Corniche pour admirer les édifices emblématiques de la capitale des EAU. Balade au port de Mina, avec
son traditionnel souk aux poissons, son fameux marché aux dattes, et visite du Warehouse 421, un
espace unique rendant hommage à la créativité et au design. Puis découverte du Qasr al Hosn, symbole
de l’héritage et de la culture aux Émirats, où dans l’atmosphère du plus vieux bâtiment de la région, le
présent reflète l’histoire de manière interactive.

JOUR 5 : ABU DHABI

 
Les temps forts de la journée :
- La visite du Louvre d’Abu Dhabi imaginé par Jean Nouvel
- L’impressionnant palais présidentiel Qasr al Watan
- L’apéritif à l’Emirates Palace, luxueux hôtel emblématique de la ville
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. Visite guidée des collections qui rendent hommage
à l’histoire de l’art dans toutes les civilisations humaines, mettant en valeur ce qui rapproche les
créateurs des quatre coins du monde et de toutes les époques, suivie d’une découverte personnelle…
L’exploration de la capitale, longtemps restée conservatrice, ne serait pas complète sans le palais
présidentiel Qasr al Watan, nouveau repère culturel à Abu Dhabi , célébrant la quintessence de l’art
ornemental arabe. Apéritif à l’Emirates Palace, somptueux et légendaire hôtel alliant splendeur d’Arabie
et luxe dernier cri !

JOUR 6 : ABU DHABI/ MASDAR CITY / RUB’AL KHALI / ABU DHABI

https://production.lmdv.cloud/orient/emirats-arabes-unis/dubai
https://production.lmdv.cloud/orient/emirats-arabes-unis/abu-dhabi
https://production.lmdv.cloud/orient/emirats-arabes-unis/abu-dhabi
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Les temps forts de la journée :
- La mosquée Cheikh Zayed, l’une des plus grandes au monde
- L’excursion en 4x4 dans le désert du Rub’Al Khali
- Le dîner traditionnel dans un campement émirati
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 Rub’Al Khali, le « quart vide », en escaladant les dunes. Visite d’une ferme d’élevage de
dromadaires et des écuries de pur-sang arabes de parade. Au coucher du soleil, démonstration de
fauconnerie, coutume ancestrale des bédouins. Dîner traditionnel dans un campement émirati au milieu
du désert, où vous serez invités à partager un moment de rencontre.

JOUR 7 : ABU DHABI/ FRANCE

Vol retour vers la France.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) :
ABU DHABI – SOUTHERN SUN****
Idéalement situé sur la Corniche d’Abu Dhabi, le Southern Sun est un établissement moderne aux 353
chambres spacieuses. Sa terrasse en roof top offre une vue imprenable sur la ville et la Corniche.
L’établissement dispose de 5 restaurants et bar allant du bar sportif au restaurant spécialisé dans la
cuisine japonaise. Il dispose d’une jolie piscine extérieure sur le toit du bâtiment.
DUBAÏ - HILTON GARDEN INN MOE****

Le prix comprend
- Les vols PARIS/ABU DHABI/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 88€)
- La demi-pension (soit 4 déjeuners et 2 dîners)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et spectacles mentionnés
- Le pass Expo-U pour une journée (3)
- Les services de guides locaux francophones
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle de 480 €, les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur, et
les dépenses personnelles, le départ de Suisse, de Belgique ou le supplément classe Premium ou
Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (4). 

Conditions Particulières
Départ du 18 janvier, bénéficiez d’une promotion exceptionnelle de -130€ par personne jusqu’au
31 décembre inclus.
De 10 à 16 participants maximum.
(1) vol international : opéré par la compagnie Etihad Airways en vol direct.
(2) transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Avec accès coupe-file au Pavillon France
(4) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.
Formalités :
-À ce jour, un test-PCR d’une validité de moins de 48 heures est exigé par la compagnie aérienne avant
l’embarquement à l’aller et au retour (frais non pris en charge, nous consulter).
-Visa délivré gratuitement à l'arrivée sur présentation du passeport valide au moins 6 mois après la date
de retour.
Préparez votre voyage :
- La réservation anticipée (-5%)
- Votre circuit en groupe de A à Z
- Que voir, que faire ?
- Découvrez notre article "Dubaï, pays hôte de l'Exposition Universelle"
 

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
/circuit-groupe-de-a-a-z
/orient/emirats-arabes-unis/guide-de-voyage-emirats-arabes-unis-que-voir-que-faire
/autour-du-voyage/actualite-voyageur/dubai-pays-hote-de-lexposition-universelle-2020
/notre-engagement-responsable
/autour-du-voyage/evenement-culturel
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