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Voyage Premium à l'occasion de l'Exposition universelle à Dubaï
Circuit culturel à Dubaï et à Abou Dhabi en hôtel 5*
Circuit 7 jours
Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des
conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes.
L'Exposition universelle Dubaï est une excellente opportunité pour aller à la
découverte de l'état fédéral des Émirats arabes unis qui pour beaucoup
d'entre nous reste une énigme. Entre une démesure architecturale qui a vu le jour grâce aux dollars du pétrole et
un monde de traditions multiséculères, quels sont les traits qui caractérisent cet état jeune crée en 1971? Abu
Dhabi, sa capitale fédérale, révèle des liens récents et réels avec l'occident. Le "Louvre Abu Dhabi" en est un
exemple remarquable. Inauguré en novembre 2017, objet de nombreuses controverses, ce musée est une
illustration de l'effort consenti pour doter le pays des éléments symboles d'un état moderne où éducation et
culture prennent une place de choix
Hémérys vous convie à découvrir et comprendre les atouts convaincants qui ont permis à Dubaï d'être la première
ville du Moyen-Orient à être choisie pour abriter cette manifestation internationale hors norme qu'est une
Exposition Universelle.
L'esprit Hémérys pour un séjour d'exception :
- deux journées dédiées à la découverte de l'Exposition universelle ;
- un cocktail au Sky View Bar de la tour Burj ;
- un dîner-croisière sur la Creek à Dubaï.
Journée 1

Vol Paris/ Dubaï
Vol régulier pour Dubaï.
Transfert à l'hôtel et installation.
Nuit à l'hôtel.
Journée 2

Dubaï, entre traditions et démesure : Palm Jumeirah, le vieux Dubaï, Burj Khalifa
Le matin, découverte de l'emblématique île artificielle : Palm Jumeirah. Parfois considérée comme la huitième merveille du
monde, c'est une île en forme de palmier géant, avec un "tronc" et dix-sept "branches" sur lesquelles sont construits quelque
deux mille cinq cents villas et appartements de luxe avec plage privée et piscine ainsi qu'un centre commercial. Le projet "The
Palm" est d'une telle ampleur qu'il est, avec la Grande Muraille de Chine, le seul édifice humain visible, dit-on, depuis
l'espace, à l'œil nu.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, au cours d'un tour panoramique, nous irons à la découverte de Dubaï, en commençant par le cœur historique
où nous pourrons voir les vieilles maisons du quartier de Bastakiya, dans lequel se situent notamment les ancestrales
"mashait", ces maisons avec cour intérieure, et les "masayf", maisons avec tour à vent. Cette forme de construction est
originaire d'Iran et fut importée par les riches marchands persans du début du XIXe siècle. La tour à vent, qui s'élève à cinq ou
six mètres au-dessus du sol, est en quelque sorte, l'ingénieux ancêtre de la climatisation. Nous visiterons ensuite « Birth of a
city », pavillon d'exposition dédié à l'histoire de Dubaï, du nouveau musée Al Shindagha. Puis, à bord de bateaux-taxis (les
fameux "abra"), nous traverserons la "Creek" pour arriver dans le district de Deira et découvrir les souks de l'or et des épices.
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Enfin, nous monterons dans la fameuse tour Burj Khalifa, plus exactement à l'observatoire situé au 124e étage. Exemple
même de la démesure, avec ses 828 mètres de hauteur, cette tour constitue l'édifice le plus haut du monde, offrant par là
même une stupéfiante vue d'ensemble de la ville et de ses environs. Un cocktail nous sera servi au Sky View bar (127e
étage).
Dîner libre et nuit à l'hôtel
Journée 3

Dubaï, Abou Dhabi, une histoire entre traditions et visions futuristes : Masdar City, le fort Al Hosn et le palais
présidentiel Qsar Al Watan
(Env. 140 km)
Ce matin, nous rejoindrons Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, appelée "père de la gazelle". La découverte de
l'émirat commencera par l'insolite mais passionnant hôpital des faucons qui nous plongera au cœur des traditions locales.
Non loin de là, l'étonnante Masdar City s'est donné pour objectif d'une émission carbone à taux zéro. Ville pionnière,
première ville éco-durable au monde, Masdar City a vu le jour en 2008. Combinant d'anciennes traditions de l'architecture
arabe avec les nouvelles technologies, elle s'est construite autour d'une immense soufflerie centrale qui diffuse de l'air frais
dans les rues alentours, et elle utilise l'énergie solaire, grâce à une installation photovoltaïque parmi les plus importantes du
Moyen Orient. Les voitures sont par ailleurs interdites : les déplacements se font à bord de PRT (« Personal Rapid
Transport »), d'innovants petits véhicules électriques sans chauffeur !
Puis, revenus à Abou Dhabi, depuis la corniche, un **tour en autocar nous offrira un panorama complet des bâtiments
emblématiques et de ses dernières réalisations futuristes. Nous apercevrons ainsi les impressionnantes tours Etihad, le pont
Sheikh Zayed ou encore l'Emirates Palace (vue extérieure), mythique hôtel de luxe (NB. des arrêts photos sont prévus mais
soumis à un règlement que se doit de respecter le chauffeur).
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous gagnerons Qasr Al Hosn, berceau historique de l'émirat. En effet, ce fort fut pendant longtemps la
demeure de la famille régnante avant d'être rénové pour abriter une exposition permanente dédiée à l'histoire du pays et de
ses habitants à travers d'intéressants témoignages et des photographies d'époque.
Enfin, une visite au caractère exceptionnel nous mènera au cœur du pouvoir des émirats : Qasr Al Watan, le palais
présidentiel dont l'ouverture au public, depuis quelques mois, entend souligner l'héritage national des Émirats Arabes Unis, et
apporter un nouvel éclairage sur le système de gouvernance. Outre sa collection de cadeaux diplomatiques, sa « maison de la
connaissance » qui illustre les contributions du monde arabe aux mondes du savoir et des arts, sa monumentale bibliothèque,
nous découvrirons le majestueux « majlis », lieu emblématique dédié aux échanges, à la discussion dans la société arabe.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Une architecture emblématique et majestueuse : la mosquée Sheikh Zayed, le Louvre Abou Dhabi, et retour à
Dubaï
(Env. 150 km)
Ce matin, nous débuterons notre journée à la mosquée Sheikh Zayed, la troisième plus grande mosquée du monde et la plus
grande des Emirats arabes unis. Elle ne compte pas moins de quatre minarets hauts de cent sept mètres et quatre-vingt-deux
dômes de sept tailles différentes. Pour les aménagements intérieurs, les meilleurs artisans d'art des quatre coins du monde
ont été sollicités.
(NB. Les règles vestimentaires sont très strictes : les femmes doivent porter une tenue couvrant entièrement leurs bras, leurs
jambes , chevilles comprises, et leur cou, ainsi qu'un foulard sur la tête. Il faut également éviter les vêtements moulants de
même que les vêtements blancs ou de couleur claire qui pourraient se révéler transparents. Les hommes porteront chemise et
pantalon).
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous gagnerons l'île de Saadiyat, destinée à accueillir dans le futur plusieurs musées prestigieux (le musée
national du Sheikh Zayed, le musée Guggenheim...). Nous y visiterons le Louvre Abou Dhabi. Fleuron de cet ambitieux projet
de l'Emirat d'ériger Abou Dhabi au rang de capitale culturelle, ce "premier musée universel du monde arabe" abrite des
collections constituées avec l'expertise du Louvre (art préhistorique, Antiquité égyptienne, grecque et romaine, arts
islamique, chinois et africain, peinture européenne depuis la Renaissance) qui ont trouvé un écrin de choix dans un
extraordinaire édifice de Jean Nouvel déployé sur six mille mètres carrés !
Route pour Dubaï.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 5

Dubaï : l'Exposition universelle et dîner-croisière
La journée sera dédiée à la découverte de l'Exposition universelle 2020, sous le thème « Connecter les Esprits, Construire le
Futur », lui-même développé suivant trois thématiques : la mobilité, la durabilité et l'opportunité.
Déjeuner libre en cours de visite.
Dîner croisière.
Nuit à l'hôtel.
Journée 6

Dubaï : l'Exposition universelle 2020
Cette journée sera également dédiée à l'Exposition universelle.
Déjeuner libre de visite.
Dîner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris sur compagnie régulière.
Journée 7

Arrivée à Paris
Arrivée à Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
18/02/2022
11/03/2022

Retour
24/02/2022
17/03/2022

conférencier
Barbara Lepecheux
Martine Desfontaines

Départ du 18 février 2022 au 24 février 2022 (7 jours, 5 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 7 à 15 participants.
Conférencier
Barbara Lepecheux. Diplômée de l'Ecole du Louvre et titulaire d'une maîtrise d'ethnologie.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double Usage Single

4 150,00 € / personne
4 150,00 € / personne
supplément +630,00 € / personne

Taxes aériennes au 27 novembre 2020, comprises dans le prix : 283,00 € dont 83,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 11 et 15 personnes. Entre 7 et 10 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Abou Dhabi - Anantara Eastern Mangroves 5★
https://www.anantara.com/en/eastern-mangroves-abu-dhabi

•

Abou Dhabi - Hébergement Abou Dhabi 5★

•

Dubai - Hébergement Dubai 5★

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
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Le nom des hôtels sera communiqué au moment du carnet de voyage, environ 15 jours avant le départ.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Dubai DXB

18/02/2022 - 13:30

18/02/2022 - 23:20

Dubai DXB

Paris - Charles de Gaulle CDG

24/02/2022 - 01:30

24/02/2022 - 06:25

Vols
AF662
AF655

Compagnies aériennes alternatives : Emirates, Etihad Airways, Oman Air

Départ du 11 mars 2022 au 17 mars 2022 (7 jours, 5 nuits)
Petit groupe de 7 à 15 participants.
Conférencier
Martine Desfontaines. Docteur en histoire de l'art, diplômée de l'École du Louvre et conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double Usage Single

4 100,00 € / personne
4 100,00 € / personne
supplément +630,00 € / personne

Taxes aériennes au 27 novembre 2020, comprises dans le prix : 283,00 € dont 83,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 11 et 15 personnes. Entre 7 et 10 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Abou Dhabi - Hébergement Abou Dhabi 5★

•

Dubai - Hébergement Dubai 5★

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services
proposés peuvent varier.
Le nom des hôtels sera communiqué au moment du carnet de voyage, environ 15 jours avant le départ.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Dubai DXB

11/03/2022 - 13:30

11/03/2022 - 23:20

Dubai DXB

Paris - Charles de Gaulle CDG

17/03/2022 - 01:30

17/03/2022 - 06:25

Vols
AF662
AF655

Compagnies aériennes alternatives : Emirates, Etihad Airways, Oman Air

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
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Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement, soit cinq nuits avec le petit-déjeuner en hôtels 5* ;
six repas à l'hôtel ou au restaurant, hors boissons ;
un dîner-croisière à Dubaï, boissons incluses (eau minérale et soda) ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone ;
les entrées dans les visites mentionnés au programme ;
les transferts et excursions en autocar privé climatisé ;
l'eau minérale dans l'autocar pendant les principaux transferts ;
les pourboires usuels aux porteurs et dans les hôtels ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les boissons, autres que celles mentionnées ci-dessus ;
les repas mentionnés libres ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
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- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Émirats arabes unis
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux6/8
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voyageurs/conseils-par-pays-destination/emirats-arabes-unis/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Formalités pour les ressortissants français : aucun visa n'est nécessaire pour les séjours inférieurs à 3 mois. Votre passeport
doit être valide 6 mois après le retour de votre voyage et doit comporter au moins une page vierge pour l'apposition des
tampons d'entrée et de sortie.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade des Emirats arabes unis -Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 2, boulevard de la Tour
Maubourg 75007 Paris - Tel : 01.44.34.02.00 - Site web : http://uae-embassy.ae/Embassies/fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire avec les Emirats est de deux heures l'été, et trois heures l'hiver. En mars, quand il est midi à
Paris, il est 15 h à Dubaï.
Climat : il fait chaud toute l'année. En hiver les températures moyennes avoisinent 27°C. La meilleure saison pour se rendre
dans les Emirats s'étend d'octobre à avril.
Santé : aucun vaccin n'est obligatoire mais en cas de traitement médical il convient de voyager avec une copie de
l'ordonnance médicale, éventuellement traduite en anglais.
Change : la monnaie nationale est le Dirham des Emirats arabes unis (AED) que l'on divise en 100 Fils. 1 € = 4.34 AED et 1 AED
= 0.23 € (octobre 2020). Les euros et les chèques de voyages peuvent être changés dans toutes les banques et bureaux de
change. Les distributeurs automatiques sont nombreux, en particulier à Dubaï, et acceptent les principales cartes bancaires.
Electricité : le courant électrique est de 220-240 volts. Les prises sont conformes aux normes anglaises. Un adaptateur est
donc indispensable si vous emportez des appareils électriques.
Téléphone : pour appeler la France, composer 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro
initial). Pour appeler les Emirats arabes unis depuis la France, composer 00 971 suivi de l'indicatif de la ville (sans le 0) et des 7
chiffres du numéro de votre correspondant.
Tenue vestimentaire : privilégiez des vêtements légers en coton ou en lin, et de couleur claire. Ils doivent être "convenables",
manches et jambes longues pour ne pas choquer. Les femmes peuvent porter robes et jupes dès lors que celles-ci sont d'une
longueur jugée "correcte", en dessous du genou.
A noter : pour la visite des mosquées, les règles vestimentaires sont très strictes. Les femmes doivent porter une tenue
couvrant entièrement leurs bras, leurs jambes (chevilles comprises) et leur cou, ainsi qu'un foulard sur la tête. Il faut
également éviter les vêtements moulants de même que les vêtements blancs ou de couleur claire qui pourraient se révéler
transparents. Les hommes porteront chemise et pantalon.
Photos : il est recommandé de ne pas photographier des personnes sans leur consentement, et tout particulièrement des
femmes. Même des vues d'ensemble prises dans des lieux publics (extérieur, centres commerciaux …) peuvent donner lieu à
des réactions très vives de la part des personnes figurant - ou croyant figurer - sur la photo. Il convient donc de faire preuve
de vigilance et de discernement en ce domaine.
Adresses utiles
- Ambassade de France aux Émirats arabes unis - Etihad Towers - Office Tower (Tower n°3) - 22nd Floor - PO Box 4014 - Abou
Dabi - Tél. : 00 971(0) 2813 1000 - http://www.ambafrance-eau.org
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
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Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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