
 
    

 UIVERSELLE 2020 

Découverte des EMIRATS 
 6 jours/3 nuits  29 Janvier 2022 – 3 Février 2022 

  N 
  SECIAL X UNIVERSELLE 2020 
Première Exposition Universelle organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, 
l’Exposition Universelle de Dubaï réunira plus de 200 participants, dont 192 pays. Elle rassemble nations, 
entreprises, organisations non gouvernementales et visiteurs du monde entier et permettra de découvrir 
les toutes dernières innovations et les progrès technologiques. Lieu emblématique à l’architecture unique, 
l’Exposition constitue une opportunité de goûter les cuisines du monde entier, d’apprécier différentes 
cultures et de prendre part à de multiples spectacles et représentations artistiques et culturelles. 
 
À travers son thème « Connecter les esprits, construire le futur » et ses trois sous-thèmes - Opportunité, 
Mobilité et Durabilité – l’Exposition Universelle 2020 vise à libérer le potentiel de chaque individu en 
encourageant la collaboration et en offrant la possibilité à tous de contribuer au développement de 
l’humanité et de la planète. 

 
 
 
 



JOUR 1 PARIS  DUBAI        29 janvier 2022 
 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
 

Envol à destination de Dubaï sur vol régulier direct de la compagnie AIR FRANCE.  
 

Repas et nuit à bord.  
 

 
 

JOUR 2    DUBAI : DECOUVERTE DE DUBAI ANCIEN et MODERNE  
 

 

 
 

Arrivée, accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur, transfert dans le centre de Dubaï. 

Départ pour la visite de Dubaï. Découvrez le vieux quartier de Dubaï "Bastakiya" avec ses maisons traditionnelles 
et ses tours à vent qui, par le passé, servaient à avoir de l’air conditionné naturel.   

Visite du musée de Dubaï (selon ouverture) situé dans le fort Al Fahidi. 

Vous traverserez le « Creek » de Dubaï sur un bateau-taxi (Abra) et explorerez les souks de l’or et des épices. 
Continuation par le musée archéologique et la maison/musée des Parfums, Al Shindagha.  

Déjeuner à l’hôtel. Installation dans les chambres. 

Promenade dans le magique marché arabe "Madinat Jumeirah" d’où vous aurez une vue rapprochée du Bur al Arab.  
Arrêt photo à la mosquée Jumeirah et l'emblématique hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante.  

Continuation par la belle route de Jumeirah vers l'île artificielle "The Palm" pour un arrêt  photo à l'hôtel Atlantis. 
Retour à bord du «Palm Monorail» pour profiter d'une vue magnifique sur l'île, la côte et l'horizon de Dubaï.   

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Horaires à titre indicatif : 
Décollage du vol AF 658de Paris CDG à 23H20 – Arrivée à Dubaï à 09h20 le lendemain 



JOUR 3 DUBAI : JOURNEE EXPO UNIVERSELLE 2021 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

EXPOSITION UNIVERSELLE 2021 DUBAI 

(Transfert libre en métro ligne directe de l’hôtel à l’exposition universelle)  

Pays hôte de l’Exposition universelle 2021, les Emirats Arabes Unis ne lésinent pas sur les investissements pour 

cet événement d’envergure, dont le thème général est « Connecter les esprits, construire le futur ». Situé entre 

Abu Dhabi et Dubaï, le site de l’Exposition s’étend sur une surface de plus de 430 hectares. Les nouvel les 

technologies sont au cœur du projet avec notamment de gigantesques panneaux solaires, ainsi que des 

systèmes innovants de récupération de l’eau et des déchets. L’architecte espagnol, Santiago Calatrava, est en 

charge de la conception du Pavillon des Emirats Arabes Unis, un bâtiment en forme de faucon prenant son envol 

qui devrait attirer tous les regards. 

 

Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 DUBAI / ABU DHABI / DUBAI    

                                 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis.  

Visite de la magnifique Mosquée Sheikh Zayed.  

Cette œuvre d'art architectural est l'une des plus grandes mosquées au monde, avec son étonnante capacité 

d'accueil pour 40 000 fidèles. Elle comprend 80 dômes, environ 1 000 colonnes, des lustres en plaqué or 24 



carats, et le plus grand tapis tissé à la main au monde. La salle de prière principale est dominée par l'un des plus 

larges lustres au monde - 10 mètres de diamètre, 15 mètres de haut et pesant plus de 9 tonnes. La première 

cérémonie qui y ait eu lieu fût l'enterrement du Cheikh Zayed, qui est enterré sur le site et qui a donné son nom à 

la mosquée. 

 

Tour panoramique sur la Corniche. l’un des principaux lieux de sortie et de promenade de la capitale des 

Émirats arabes unis. À travers ses usages multiples, la corniche met en scène des modalités de partage de 

l’espace urbain qui reflètent les caractéristiques sociales, ethniques et économiques des citadins 

Arrêt à l’Héritage Village où des ateliers font revivre les métiers traditionnels tandis qu’un petit musée décrit Abu 

Dhabi à travers l’histoire. Une belle photo est à faire de la crique. L’Heritage Village d’Abu Dhabi est une réplique 

authentique d’un campement bédouin typique qui donne une idée de la vie émiratie avant le boom pétrolier. Il 

est situé sur une jolie plage de la ville, près du Marina Mall. Il y a des expositions comportant des objets 

traditionnels de tous les jours, ainsi que la présentation de l’agriculture locale et le commerce de la chasse aux 

perles, les principales économies d’autrefois. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Visite du Musée du Louvre du Désert. Créé par un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre la 
France et les Émirats Arabes Unis, le Louvre Abu Dhabi est un musée singulier et original, liant le dynamisme 
d'Abu Dhabi et les valeurs d'excellence incarnées par le nom du Louvre. Le dôme est impressionnant : une 
coupole plate ajourée de 180 mètres de diamètre, 7.000 tonnes de fer, autant que la Tour Eiffel, qui semble flotter 
au-dessus du bâtiment, puisqu'elle ne repose que sur quatre piliers. Cette coupole est constituée d'une 
superposition de huit couches d'inox et d'aluminium qui rappelle un moucharabieh géant. L'effet est magique. Les 
pièces exposées, d’une extrême rareté pour la plupart, retracent l’histoire artistique de l’humanité. 
 
 

                            
 
A 19h30 le Palais de la Nation s’illuminera au rythme d’un spectacle sons & lumières en trois actes intitulé 
Palace in Motion (palais en mouvement), projeté sur la façade du bâtiment, et racontant l’histoire du pays, 
passée, présente et future. Retour à Dubaï.   
 
Dîner. Nuit à l’hôtel.   

 
 
 



JOUR 5 DUBAI         
  

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Matinée et déjeuner libres.  

Une occasion de retourner sur le site de l’Exposition Universelle pour ceux qui le souhaitent … Ou de continuer à 

découvrir les charmes de Dubaï. 

En début d’après-midi, excursion en car privé vers le quartier "Downtown" à travers les gratte-ciels.  

Vous découvrirez entre autres le Dubaï Mall (le plus grand centre commercial du monde) : observez de la vitre 

extérieure le gigantesque aquarium, traversez l'avenue de la mode de luxe et prenez une photo de  la sculpture 

Botero du cheval. 
 

Pour couronner le tout, nous finirons la journée « at the Top », la Burj Khalifa, au 124e étage de la plus haute 
tour du monde (828 m) : vous bénéficierez d’un panorama extraordinaire sur Dubaï ! 
 

Dîner au restaurant Abd Al Wahab ou Karam Beruit près des fontaines musicales. 

Après le dîner du Jour 5, transfert à l’aéroport. 

                 

JOUR 6 DUBAI  PARIS      03 Février 2022 
 

Assistance aux formalités, embarquement et vol pour Paris sur vol régulier direct de la compagnie AIR 
FRANCE. 
 

 
 

 
Arrivée à Paris Roissy CDG et récupération de vos bagages. 
Fin de nos services. 
 
 

Horaires à titre indicatif : 

Décollage du Vol de Dubaï à 01h30 Arrivée à Paris CDG à 06h25 
 
 

 



 
 
 
 

 

Période de réalisation :    DU 29 JANVIER AU 03 FEVRIER 2022  
 

Prix net par personne en chambre double : 1300 € 
 
Supplément chambre individuelle : + 195 € 
 

 Ce prix comprend  : 
 L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle. 

 Les Vols PARIS / DUBAI / PARIS sur vols réguliers directs de la Compagnie AIR France  

 Les taxes d’aéroport : 286 € (valeur en date du 20/09/2021). 

 L’hébergement 3 nuits à l’hôtel Novotel Deira City Center 4* ou similaire 

 Les petits déjeuners 

 Les transferts aéroport/Hôtel/aéroport  

 Les repas mentionnés au programme 

 Journée d’excursion à Abu Dhabi incluant le déjeuner et les visites de la mosquée Sheikh Zayed 
et du musée du Louvre du désert 

 La journée de visite de Dubaï incluant le déjeuner 

 Le dîner près des fontaines musicales 

 1 ticket pour l’expo universelle (transfert libre) 

 Les assurances assistance, bagages, annulation, rapatriement et pandémie 

 Une réunion d’information. 

 Une pochette de voyage par couple. 

 La garantie APST sur acompte et solde. 

 Les taxes de tourisme 
 

 Ce prix ne comprend pas  : 
 Les repas libres, les boissons, les excursions en option 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs et le port des bagages (3 à 4 € / jour / personne pour le 
guide et 2 € / jour / personne pour les chauffeurs) 

 

       La monnaie locale des Emirats est le Dirham (1dirham des Emirats = 0.24 € à titre approximatif) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                 Amicale des retraités de la CDC 

    56 rue de Lille     75356 PARIS 07 SP 
     01 45 51 53 40     06 48 06 96 75 

                                          Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 
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