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Dubaï - Abou Dhabi
Au cœur de l'Exposition universelle
Séjour 5 jours
Journée 1

Vol Paris/ Dubaï
En fin de journée, convocation à l'aéroport Paris CDG. Formalités
d'embarquement. Vol Emirates de nuit à destination de Dubaï à 21 h 35.
Journée 2

Dubaï « Exposition universelle »
Arrivée à Dubaï à 7 h 20, transfert en autocar à l'hôtel puis sur le site de l'Exposition universelle.
Votre matinée commence par la découverte du Pavillon France. L'enjeu lors d'un tel évènement est de promouvoir les talents,
idées et atouts français.
Le parcours visiteurs du Pavillon France met en lumière des innovations et des créations françaises uniques et audacieuses,
dans tous les domaines qui font de l'histoire de l'humanité une histoire du progrès : les sciences, la recherche, les
technologies, l'art et l'artisanat, l'éducation. Les six mois d'exposition sont marqués par des journées spéciales célébrées par
l'ensemble des pays participants. Le 24 janvier est la journée de l'Éducation. Accueil sur place par un responsable et visite
guidée. Puis, au coeur de ce lieu étonnant, nous vous proposons une conférence animée par Fabienne Pascaud sur le thème
de L'éducation artistique dans le cadre du Learning Planet Festival porté par le Centre de recherches Interdisciplinaires.
Apprendre une discipline, transmettre ses techniques, ses valeurs mais aussi donner envie de découvrir et éveiller la curiosité
des plus jeunes, comment et où commence l'éducation artistique ? Quels sont ses enjeux et les moyens mis à sa disposition ?
Axe majeur de la démocratisation culturelle, où en sommes-nous aujourd'hui ? Télérama et ses invités approfondiront ce
sujet, lors de cette conférence qui vous est réservée.
Déjeuner libre* sur le lieu de l'exposition. Après-midi libre pour vous permettre de visiter selon votre rythme et vos envies le
site de l'Exposition universelle, particulièrement spectaculaire avec plus de 400 hectares. Organisé autour d'un bâtiment
central au design audacieux, il est relié à trois grands quartiers thématiques : durabilité (les trésors du monde naturel et les
défis de leur préservation), opportunité (innovations technologiques, artistiques et design) et
mobilité (des explorateurs d'antan à l'intelligence artificielle). Pour vous éclairer, vous conseiller et optimiser votre visite,
Marie-Christine de Warenghien et un guide local seront à votre disposition
tout l'après-midi. En fin d'après-midi, retour à l'hôtel en autocar. Dîner et nuit sur place.
* Vous disposerez d'un coupon-repas de qui vous permettra de déjeuner dans un des points restauration de votre choix sur le
site de l'Expo.
Journée 3

Abou Dhabi
Après votre petit déjeuner, nous gagnerons l'émirat voisin d'Abou Dhabi à environ 150 kilomètres de Dubaï. Visite de la
mosquée Sheikh Zayed, la troisième plus grande mosquée du monde et la plus grande des Émirats 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, cf. « Bon à savoir »). Puis, depuis la corniche, un tour en autocar nous offrira un
panorama complet des bâtiments emblématiques d'Abou Dhabi et de ses dernières réalisations futuristes : 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, soumis à un règlement et à des interdictions que se doit de respecter le chauffeur,
indépendamment de la pertinence des lieux où il est autorisé à stationner et des souhaits des participants).
Déjeuner en cours de visite dans un 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...). Visite du Louvre Abou Dhabi. Fleuron de l'ambitieux projet d'Abou Dhabi
de se classer au rang de capitale culturelle, ce premier musée universel du monde arabe abrite des collections constituées
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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. Visite guidée et accueil privilégié sur le site par l'un des responsables). Rencontre animée
par Fabienne Pascaud.
Retour à Dubaï. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Dubaï
Le matin, un tour d'orientation guidé nous conduira aux abords de la Creek, dans le quartier de Deira qui constitue l'une des
zones les plus anciennes de Dubaï. Puis, sur l'autre rive, dans le Vieux Dubaï, nous découvrirons les habitations ancestrales du
quartier de Bastakiya : les mashait, ces maisons avec cour intérieure et les masayf, maisons avec leur tour à vent, qui
subsistent de l'époque où Dubaï n'était qu'un port de pêche. Nous emprunterons ensuite l'emblématique Sheikh Zayed road,
bordée de part et d'autre de nombreuses tours impressionnantes et audacieuses, signées par les architectes les plus
renommés, comme The Gate, les tours futuristes du DIFC, le Dubai World Trade Center, ou encore les Emirates Towers. Nous
ne manquerons pas, enfin, de contempler Burj Khalifa (vue extérieure), la tour la plus haute du monde avec ses 828 mètres et
Burj-Al-Arab (vue extérieure), dont la forme évoque la voile gonflée d'un dhow et qui abrite l'hôtel le plus luxueux de Dubaï.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. L'après-midi, pour ceux qui le souhaitent, transfert sur le site de l'Exposition
universelle pour une visite libre ou retour à l'hôtel et temps libre sur place. Le soir, profitez d'un dîner croisière sur Dubaï
Creek à bord d'un dhow, bateau traditionnel bédouin. Dubai Creek (Khor Dubai en arabe) est un
bras de mer s'enfonçant à l'intérieur des terres sur 15 km. Autour de lui s'est créée la ville, séparée en deux parties : à l'ouest,
Bur Dubai et à l'est, Deira.
Retour et nuit à l'hôtel.
Journée 5

Dubaï-Paris
En fin de matinée, transfert vers l'aéroport de Dubaï, puis vol Emirates
direct à destination de Paris CDG à 14 h 50. Arrivée à Paris à 19 h 30.
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
Ce programme ainsi que les dates de départ sont en préparation. Une version finalisée paraîtra prochainement.
Ce programme comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les taxes d'aéroport d'un montant de 88 € par personne
les vols internationaux
l'hébergement à l'Hilton Garden Inn Mall of the Emirates, 4*
les petit déjeuner, déjeuners et dîners mentionnés au programme
l'eau minérale lors des repas (à tous les repas)
un dîner-croisière, boissons incluses (eau minérale et soda)
l'accompagnement de la conférencière Marie-Christine de Warenghien
l'accompagnement d'un guide local francophone
les entrées dans les sites mentionnés au programme
les rencontres et visites
les transferts 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

Ce programme ne comprend pas :
•
•

les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus
les dépenses personnelles
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•
•

les pourboires usuels aux guides (5-7 USD par personne et par jour) et aux chauffeurs (3-4 USD par personne et par
jour)
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.
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.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dubaï - Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4★
Situé à quelques minutes à pied du fameux centre commercial Mall of the Emirates, l'hôtel jouit d'une ambiance
accueillante et lumineuse. Ses chambres proposent un décor épuré et reposant, au mobilier fonctionnel aux lignes
épurées et aux teintes douces. Il dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'une salle de sport.
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/uae/hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emiratesDXBMEGI/index.html

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

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-auxvoyageurs/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

3/5
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € - IM 075100239 – Garantie Atradius

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.
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.

Bibliographie
Émirats arabes unis
• Emirats arabes unis, Thibault Cadro, de Boeck Université
• Les pays du Golfe, de la perle à l'économie de la connaissance: Les nouvelles terres du libéralisme, Caroline Piquet, Colin
• Géopolitique de Dubai et des émirats arabes unis, William Guéraiche, Editions Arbre bleu
• Monarchies du Golfe, Rémy Leveau, Frédéric Charillon (dir.), La Documentation française
• Le Stade Dubaï du capitalisme, Davis, Mike, Les Prairies
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• Les Émirats arabes unis, Heard-Bey F, Karthala
• Oman et les Emirats arabes unis, guide Lonely Planet
• Oman et les Emirats arabes unis, guide Gallimard, Bibliothèque du voyageur
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