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EMIRATS ARABES UNIS 

 

 
DUBAI  

Janvier à Mars 2022 – Pendant l’Expo Universelle 
 6 Jours - 4 Nuits 

A partir de 1350 € 

 

− Un hôtel unique à DUBAI 

− Des visites quotidiennes au départ de votre hôtel 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION DUBAI  

TYPE DE VOYAGE  6 Jours / 4 Nuits  

PERIODE JANVIER à MARS 2022 – Pendant l’Exposition Universelle  

(hors vacances scolaires) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1)  

Base 20/30 personnes 

Base 30 participants ..........................................................1.350 € 

Base 20 participants  ..........................................................1.405 € 
 

Tarifs 2022, A partir de - sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation 

CES PRIX COMPRENNENT : 

• Le transport aérien FRANCE/ DUBAI et retour sur vols réguliers directs EMIRATES 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et transport selon programme en véhicule climatisé 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone 

• La pension complete du petit déjeuner du jour 2 au diner du jour 5 : petits déjeuner buffets, 

déjeuners et diners mentionnés au programme sauf déjeuner libre lors de l’Expo et déjeuner 

libre lors de la journée libre le jour 5 

• Les visites selon programme avec frais d’entrées 

• Le logement chambre double – 4 nuits à l’hôtel Hampton Inn By Hilton 3*** (ou similaire) en 

formule petit-déjeuner 

• Les taxes de séjour, 30 AED par chambre et par nuit à ce jour  

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes  

• Les taxes d’aéroport, à ce jour 85 € à ce jour sur Emirates, révisables 

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquette 

• Les pourboires au guide accompagnateur (3$ p/p par jour) et au chauffeur (2$ p/p par jour) 

• L’assurance MULTIRISQUES PREMIUM – spécial épidémie / pandémie * : Assistance / 

Rapatriement / Annulation / Bagages / la garantie des prix   
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les  repas non mentionnés 

• Les boissons aux repas, les dépenses personnelles, 

• Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports 

• Le supplément chambre individuelle  : 175€  en nombre limité et sous reserve de disponibilité 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/07/2021 Ils sont susceptibles de varier en fonction des 
fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne.  
Tarif calculé sur la base de  1 EUR =1.15 USD 

 

*Couverture des Epidémies et/ou Pandémies incluant : 

 Annulation pour maladie suite épidémie et /ou pandémie 

 Annulation pour refus d’embarquement suite à une prise de température 

 Rapatriement en cas d’épidémie et /ou de pandémie à destination 

 Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris en cas d’épidémie et /ou de pandémie à 
destination Prise en charge des frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine / quarantaine à destination 

 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour  

et visa valable 30 jours délivré à ce jour gratuitement à votre arrivée  
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CIRCUIT EN ETOILE A DUBAI 

  
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

•  

 

Les horaires de vols EMIRATES : 
  

PARIS CDG / DUBAI : 10h00 / 19h40 EK 072 

DUBAI / PARIS CDG : 03h20 / 08h00 – EK 071 
  
*Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent 

être modifiés à tout moment par la compagnie 

aérienne. 
  

Personne ne peut rester indifférent face à Dubaï, la ville de tous 

les superlatifs.  

La plus haute tour du monde, les plus grandes îles artificielles, la 

course de chevaux la plus richement dotée…  

La découverte de cet émirat jailli des sables il y a 50 ans est une 

EXPÉRIENCE INCOMPARABLE… 

Le pouls de ce pays des mille et une nuits aux confins de la 

péninsule arabique bat à la vitesse des ailes d’un oiseau-mouche. 

Heureusement, Dubaï, à l’ombre de sa forêt de gratte-ciels offre 

toujours dans ses souks et au bord de son ancien port tous les 

parfums de l’Orient… 

 

6 J / 4 N 
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 DUBAI 
 

1ER JOUR : FRANCE / DUBAÏ  

• Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant 

DÉCALAGE HORAIRE 

• Assistance aux formalités d’enregistrement 

    
Envol pour DUBAI sur vols réguliers EMIRATES (Toutes prestations à 
bord)  

 

• Arrivée à Dubaï. 

• Accueil, transfert et nuit à l’hôtel. 

• En option :  Dîner à l’hôtel: 28€ par personne 

2EME JOUR : DUBAI         

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Départ pour une demi-journée de visite guidée de la métropole spectaculaire et animée de 

Dubaï.  

La ville, développée à partir d'un petit village de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente aujourd'hui 

comme une métropole glamour dans le golfe Arabe. Les gratte-ciels distinctifs et les gigantesques 

centres commerciaux impressionneront chaque visiteur.  

• ARRET PHOTO DEVANT L’IMPRESSIONNANTE GRANDE MOSQUEE DE JUMEIRAH.  

Construite dans la tradition médiévale des Fatimid, cette structure en pierre est un hommage à 

l'architecture islamique moderne.  

 

6 J / 4N 
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• VISITE D’UN CENTRE D’ART ÉMIRATI .  

• Ensuite, vous continuerez vers Bastakyia, la zone de la 

vieille ville de Dubaï.  

• VISITE DU MUSEE DE DUBAÏ dans l'ancienne forteresse 

d’Al Fahidi., pour tout apprendre, sur l'histoire locale et 

la géographie de la ville 

•  TRAVERSEE DE LA CREEK DE DUBAÏ EN TAXIS MARITIMES 

LOCAUX (« ABRAS ») 

Profitez de la vue spectaculaire de la ville tout en se 

dirigeant vers Deira ou, vous serez heureux d’observer 

la grande variété d'épices exotiques dans le FAMEUX 

SOUK DES EPICES. Prenez la chance d'obtenir un 

souvenir unique à un prix abordable, lorsque vous 

visiterez LE SOUK D’OR.  

• Ensuite direction Jumeirah pour un ARRET PHOTO DE 

L'HOTEL BURJ AL ARAB,  

• puis PASSAGE A L'HOTEL ATLANTIS situé au croissant du 

Palm Island. Nous expérimenterons le fameux 

MONORAIL pour notre passage à l'Hôtel Atlantis situé 

au croissant du Palm , la vue sera féerique , retour en 

bus . 

• DEJEUNER 

•  VISITE DU CELEBRE « MALL OF THE EMIRATES », qui a un 

important signe distinctif : sa pente de ski en salle 

couverte, la première au Moyen-Orient, Ski Dubaï. 

Avec l’une des plus grandes stations de ski au monde, « 

le Mall of the Emirates » cherche à se différencier des 

autres centres, récemment construits à Dubaï, et dans 

les Émirats environnants.  

• VISITE D’UN CENTRE D’ARTS LOCAUX.  

• TEMPS LIBRE POUR FAIRE DES ACHATS.  

• Retour à l'hôtel.  

• DINER et nuit à l’hôtel 
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3EME JOUR : DUBAÏ – JOURNEE D’EXPO       

• Petit déjeuner 

• Départ pour VOTRE PREMIERE JOURNEE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE 2020, à mi chemin entre 

Dubai & Abu Dhabi. 

Cette expo met en valeur les meilleures innovations que l'humanité a à offrir. Elle sera composée 

d'une série de pavillons reliés par des thèmes communs applicables à l'ensemble de l'humanité. 

L'Expo offre une plate-forme sur le thème du monde « Minds Connecting, creating Future. » Ce 

lien vers trois idées principales - « Opportunite », « Mobilité » et « Durabilite », pilotera l'exposition .  

La place sera enveloppée par un dôme. La nuit, ce dôme servira d'écran à 360 degrés, la 

projection d'une série d'images à la fois sur l'intérieur et l'extérieur.  

A l'intérieur du dôme, vous trouverez les pavillons ainsi que des caractéristiques comme des 

fontaines, des parcs et des cascades. Le dôme est partiellement ouvert en haut.  

Plus de 140 pays participeront, et chaque pays participant aura son propre pavillon à 

l'exposition, avec des inventions et des innovations de ce pays. Même les Emirats Arabes Unis 

auront leur propre pavillon spécialisé, fait dans les grandes lignes d'un faucon.  

Il y aura aussi des pavillons spécialisés axés sur la durabilité des trois thèmes principaux, la 

mobilité et l’opportunite... Le déjeuner est libre dans l'Expo 

• Retour à DUBAI en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. – 

• DINER et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

4EME JOUR : DUBAÏ         

• Petit déjeuner 

• Nous commencerons notre journée par la VISITE DU ÉMIRATI FALCON CENTER pour apprendre 

comment les faucons vivent dans le desert. 

• Passage par la REGION DE BURJ KHALIFA. La région est la pièce maîtresse du développement 

urbain le plus prestigieux de la région du Golfe jusqu'à nos jours avec la plus haute tour du 

monde. Burj Dubaï rayonne avec une série d'ellipses au centre du ciel et une tour résidentielle 

englobant, commerce, hôtel, divertissement en plus du plus grand centre commercial «Dubaï 

Mall ».  



 

-  8  - 

• Continuation pour du SHOPPING AU « DUBAÏ MALL ».  

Avec plus de 1 200 magasins et une multitude 

d'attractions de calibre mondial; entre autres le 

premier magasin des Galeries Lafayette dans la 

région du Moyen-Orient, la maison de mode 

principal de France et l’un des 100 premiers 

détaillants mondiaux. Le centre commercial de 

Dubaï est en train de révolutionner l'expérience de 

magasinage moderne. Une gamme de sports 

d'aventure convoite l'attention aux côtés de la 

romance du patinage. Le centre commercial de 

Dubaï est un endroit où un souk d’or du XXIe siècle 

contraste avec un aquarium de classe mondial.  

• TEMPS LIBRE POUR FAIRE DES ACHATS.  

LE CENTRE COMMERCIAL DE DUBAÏ MALL EST EN 

TRAIN DE REVOLUTIONNER L'EXPERIENCE DE 

MAGASINAGE MODERNE. UNE GAMME DE SPORTS 

D'AVENTURE CONVOITE L'ATTENTION AUX COTES DE 

LA ROMANCE DU PATINAGE. LE CENTRE 

COMMERCIAL DE DUBAÏ EST UN ENDROIT OU UN 

SOUK D’OR DU XXIE SIECLE CONTRASTE AVEC UN 

AQUARIUM DE CLASSE MONDIAL..  

• MONTEE AU 124E ETAGE DU BURJ KHALIFA  

• DEJEUNER  

• Dans l'après-midi, vous participerez à un SAFARI 4X4 

DANS LE DESERT.  

• En soirée vous arriverez à un CAMP TRADITIONNEL 

DESERTIQUE DE BEDOUINS OU UN DINER BBQ vous 

sera servi au crépuscule au rythme de la musique 

arabe traditionnelle, une expérience inoubliable.  

• En fin de soirée, retour et nuit à l’hôtel 

• Nuit à l’hôtel. 
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5 EME JOUR : DUBAÏ / LIBRE (OU OPTION :  ABU DHABI) / FRANCE  
PETIT DÉJEUNER 

• Libération des chambres à 12h 

• Journée libre 

 

en option :  visite d’Abu Dhabi : prix par personne : 69€ base 30 ; 80€ base 20 

• Départ pour un tour de ville d'une des métropoles les plus modernes du golfe arabique: 

Abou Dhabi, le plus grand État entre les sept Émirats Arabes Unis. Abou Dhabi, ville dite 

“Père de la Gazelle”, est aussi la capitale du pays. Vous commencerez par la Grande 

Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande Mosquée des Émirats Arabes Unis. Elle compte 

quatre minarets de 107 mètres de haut, quatre-vingt-deux dômes de sept tailles 

différentes. Pour les aménagements intérieurs les meilleurs artisans d’art ont été 

rassemblés : d’Iran pour les tapis, d’Inde, d’Allemagne....  

• Nous continuerons notre tour de ville en nous dirigeant vers le Vieil Abou Dhabi, puis nous 

contemplerons le plus vieux bâtiment en ville. Nous arrêterons à l’Héritage Village, qui 

abrite un petit musée et dépeint les activités quotidiennes traditionnelles de la 

communauté arabe avant la découverte du pétrole. Nous arrêterons à un centre d’arts, 

et nous visiterons a l`extérieur Al Husn fort , le palais symbolique des AL Nahyan , la famille 

régnante d’Abu Dhabi . 

• Un DEJEUNER vous sera servi dans un restaurant local. La partie restante de la matinée sera 

consacrée à la visite du célèbre projet géant de l'île de Saadiyat où le Musée du LOUVRE 

est construit que nous visiterons et ou d’autres musées sont en construction pour 

compléter l'image d’Abou Dhabi comme ville culturelle. La tournée continuera vers la 

célèbre « 'île Yas », qui abrite le circuit de Formule 1. YAS abrites aussi le premier parc 

d’attraction de Ferrari dans le monde. Un parc d'attraction impressionnant, le plus grand 

parc couvert climatisé dans le monde avec un énorme panneau rouge FERRARI comme 

point de repère et le fameux parc de Warner bros .Retour à Dubai fin d`après-midi diner 

et Selon l’horaire de votre vol de retour, vous serez transférés à l’aéroport de Dubaï par 

véhicule climatisé pour le départ 

• Retour en fin d’après midi à DUBAI 

 

 

• DINER AUTOUR DES FONTAINES MUSICALES DU UN 

SPECTACLE UNIQUE!  

 

• Puis, transfert pour l’aéroport de DUBAI 

• Assistance aux formalités d ’enregist rement  

   
Envol pour PARIS CDG sur vol régulier EMIRATES   
 

 

6EME JOUR : PARIS CDG  
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• Arrivée en FRANCE 

• Récupération des bagages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS - N° Immatriculation : IM044190005 - R.C.P. : Aviva Assurance 
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.decalage-horaire.fr 

http://www.decalage-horaire.fr/
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VOTRE HOTEL : HAMPTONN INN BY HILTON AL BARSHA (OU SIMILAIRE) 
 

Installé à Dubaï, à 2,4 km de la plage Al Sufouh, le Hampton By Hilton Dubai Al Barsha possède un 

restaurant, une piscine extérieure et une salle de sport. Cet hôtel 3 étoiles propose des 

hébergements offrant une vue sur la ville et dotés d’une connexion Wi-Fi gratuite. Vous bénéficierez 

d’une réception ouverte 24h/24, d’un salon commun et d’un service de change. 

 

Toutes les chambres sont dotées de la climatisation, d’une télévision à écran plat, d’un réfrigérateur, 

et d’un bureau. 

 

Vous pourrez savourer chaque matin un petit-déjeuner buffet. 

Un bar et un espace affaires sont disponibles sur place. 

 

   

 
  

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Photos non contractuelles 

Hampton Inn  3*** 


