
« ConneCter les esprits » et 
« Construire le futur »
durabilité, opportunité

et mobilité

2021
DUBAI et son
exposItIon 
UnIverselle

DépArt 28 oCt. AU 03 nov. 2021
CIrCUIt De 7 joUrs/5 nUIts



les poInts forts
De votre séjoUr

 2 jours à l’exposition universelle de DUBAÏ 
 Entrées fAst trAck 
   (Pass pour éviter la file d’attente) 
 cocktail dînatoire et visite privée du 
   Pavillon français 
 Du mUséE DU LoUvrE à ABoU DHABI  
   vous serez guidés par une spécialiste du  
   musée.
 visite de la mosquée d’ABU DHABI, du 
   palais Présidentiel juste ouvert au public, 
   du BUrJ EL kHALIfA la toUr la plus 
   haute du monde à DUBAI.

DUBAï et son exposItIon 
UnIverselle 

Dubaï, golfe Persique, réputée pour son architecture 
ultramoderne... ses projets touristiques comme l’hôtel 
Burj-al-Arab, le plus luxueux de Dubaï, au gigantisme 
des projets immobiliers comme Palm Islands, presqu’île 
artificielle en forme de palmier, The World, archipel 
artificiel qui reproduit la carte du monde, la Dubaï Marina 
à l’architecture particulière et démesurée, sans oublier 
l’immeuble le plus haut du monde, la Burj Khalifa.

Le voyage proposé aujourd’hui à Dubaï par Untec 
services invite à la découverte de l’un des sept émirats 
qui accueille pour la toute première fois l’Exposition 
Universelle qui se déroulera du 1er octobre 2021 au 
31 mars 2022 et dont le thème touche également les 
professionnels de la construction dont font partie nos 
adhérents :

 « connecter les esprits » et « construire le futur »
 durabilité, opportunité et mobilité

Ce sont à la fois la découverte de sites architecturaux 
somptueux, la visite de l’Exposition Universelle et la 
compréhension du monde d’aujourd’hui et de demain qui 
vous sont proposées. 
Une expérience unique en perspective.

Pascal Asselin, 
Président National



le pAvIllon frAnCe exposItIon UnIverselle 2021/2022

L’Exposition universelle de 2021 sera organisée du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à 
Dubaï, aux Emirats Arables Unis (EAU) autour du thème :
« connecter les esprits » et « construire le futur » avec 3 sous-thèmes DUrABILIté, 
oPPortUnIté Et moBILIté.

180 pays participants - 25 millions de visiteurs.

Dubaï 2021 doit incarner l’exposition universelle du 21ème siècle, basée sur l’expérience du 
visiteur : apprendre, découvrir, s’amuser, s’exprimer.

cHALLEnGEs PoUr LE PAvILLon frAnçAIs :
1 / Contribuer à l’expression de la marque France et affirmer sa place sur la scène 
internationale.

2 / Agilité et flexibilité : s’adapter en temps réel. 

l’ArChIteCtoUrs De DUBAI
 
Dubaï est une ville cosmopolite, où plus de 200 nationalités d’origines culturelles diverses 
et de langue différentes se côtoient. 
Cette ville de contrastes, où les gratte-ciels à l’architecture moderne stupéfiante baignent 
dans une atmosphère traditionnelle arabe et offre toujours plus à voir et à plus de vivre 
d’une manière raffinée et tout à fait unique.

Dubaï est le paradis des architectes et concentre de façon extraordinaire les réalisations 
de haute volée, dans tous les sens du terme.

L’ArcHItEctoUrs DE DUBAÏ permet d’aborder dans le détail les réalisations les plus 
marquantes. Une bonne manière de se donner des points de repère et d’apprivoiser la ville.

A voIr : Emirates Towers, DIFC, Emirates Bank / NBD, Chelsea Tower, Burj Khalifa, 
Sheikh Zayed Road, Business Bay, Marina.

JoUr 1 . PArIs  DUBAI
Arrivée dans la nuit. Accueil par votre guide 
francophone. transfert à l’hôtel conrad Hilton 5* 
nL ou similaire.

JoUr 2 . DUBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAI fAst trAck. Déjeuner 
libre à l’exposition. Aprés-midi découverte de 
l’exposition. cocktail dînatoire et présentation 
Privée du Pavillon français. nuit à l’hôtel conrad 
Hilton 5* nL ou similaire.

JoUr 3 . DUBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAI fAst trAck. Déjeuner 
libre à l’exposition. Dîner et soirée libre. nuit à 
l’hôtel conrad Hilton 5* nL ou similaire.

JoUr 4 . DUBAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel. Architectour de Dubai : 
Emirates towers, DIfc, Emirates Bank / nBD, 
chelsea tower, sheikh Zayed road, Business 
Bay, marina. Déjeuner au observatory Bar & 
Grill, la plus belle vue de Dubaï sur le PALm. 
visite de Burj El khalifa, du vieux Dubaï, des 
souks, de l’un des plus grands aquariums du 
monde « Dubaï Aquarium and Underwater zoo ». 
Dîner en face des fontaines musicales et 
illuminées. nuit à l’hôtel conrad Hilton 5* nL ou 
similaire.
En supplément : Possibilité de prendre un verre 
au BUrJ EL ArAB HotEL 7* nL.

JoUr 5 . DUBAÏ / ABU DHABI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus (environ 
1h30) pour ABU DHABI. matinée consacrée à la 
visite du musée du Louvre (visite personnalisée). 
Déjeuner à l’EmIrats Palace. Architectour de Abu 
Dhabi et du palais présidentiel nouvellement 
ouvert au public. visite de la mosquée en fin 
d’après-midi au coucher du soleil afin de profiter 
aussi des illuminations. Dîner et nuit à l’hôtel El 
Qsar 4*nL ou similaire à Abu Dhabi.

JoUr 6 . ABU DHABI / DUBAÏ  PArIs
transfert en bus d’Abu Dhabi à Dubaï. 
Journée libre de découverte à Dubaï.
En fin de journée, transfert à l’aéroport pour en-
vol vers Paris (départ à 03 h 15 du jour 7 arrivée 
à 07 h).

JoUr 7 . PArIs

votre proGrAMMe

votre spéCIAlIste
InContoUrnABle

mArIE-cHrIstInE DE WArEnGHEIn

Marie-Christine de Warenghein, 
experte de la destination 
Moyen-Orient a vécu plus de 
12 années aux émirats.
Elle a pu vivre une page de 
l’histoire contemporaine de 
ces pays en voyant construire 

la tour la plus haute du monde Burj Khalifa à 
Dubai, la grande mosquée Sheikh Zayed, le 
musée du Louvre à Abu Dhabi, la rose des sables 
à Doha… Passionnée par l’histoire et l’évolution 
des Emirats Arabes Unis et plus largement le 
Moyen-Orient, elle saura vous faire partager ses 
connaissances et ses anecdotes sur cette région 
du monde.
Elle animera plusieurs conférences lors des 
visites.



l’ArChIteCtoUrs D’ABU DhABI

le MUsée DU loUvre
Un dôme d’ombre et de lumière. 
La pièce maîtresse est un immense dôme argenté qui semble flotter, malgré son apparence 
de légèreté le dôme pèse plus de 7500 tonnes. Le dôme est une structure de géométrique 
complexe de 7850 étoiles superposées sur 8 couches dont le motif se répète sous différentes 
tailles et angles lorsque le soleil l’éclaire la lumière est filtrée créant ainsi sous le dôme un effet 
saisissant connu sous le nom de pluie de lumière. 
Cette ode à la nature et aux éléments fait écho aux palmiers d’Abou Dhabi.

La construction innovante du Louvre d’Abu Dhabi a été conçue par l’architecte Jean Novel 
récompensé par le prix Pritzker. En combinant l’architecture moderne et en s’inspirant des 
traditions de la région, la conception du musée reflète le désir de créer un musée universel 
dans lequel toutes les cultures seraient réconciliées.
Placé sur l’île de saadyat, le Louvre d’Abu Dhabi offrira une vision globale de l’histoire 
de l’art mondial.

visite du musée : Vous aurez une visite privée par Emilie ou Philippine spécialistes du 
musée du Louvre de Jean Nouvel ainsi qu’une présentation extérieure par marie christine 
de Wareinghe spécialiste des Architectours à Dubaï, Abu Dabhi et Doha.

lA GrAnDe MosqUée
troisième plus grande mosquée du monde et plus grande des émirats Arabes Unis, elle 
ne compte pas moins de quatre minarets de 107 mètres de haut 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. visite en fin d’après-midi au coucher du soleil afin de profiter aussi des 
illuminations.

7 joUrs / 5 nUIts 
hôtel ConrAD hIlton 5* nl 

en ChAMBre DoUBle

au départ de paris à partir de
(autres villes de départ nous Consulter)

2 250 €/ personne
pour l’adhérent Untec et les personnes 

parrainées de son choix.
pour les autres participants :
+ 200€/personne
supplément sinGle : 520 €

ConDItIons GénérAles

notre prIx CoMprenD :
· Le vol PArIs / DUBAÏ / PArIs vol Af ou EmIrAts
· La pension complète en hôtel 5* nL sauf 2 
  déjeuners, 1 dîner à l’exposition et le dernier jour  
  selon l’horaire de départ
· toutes les visites mentionnées au programme
· La visite privée du LoUvrEs
· Les 2 jours à l’EXPosItIon entrées fAst trAck
· Le cocktail dînatoire soirée privée au PAvILLon 
  france
· L’encadrement avec une spécialiste de la 
  destination
· Le dîner autour des fontaines illuminées
· Le déjeuner au mArIott restaurant 
  PAnorAmIQUE
· Le déjeuner à l’EmIrAts PALAcE
notre prIx ne CoMprenD pAs : 
· Les boissons
· Les dépenses d’ordre personnel
· Les visites non comprises le dernier jour selon 
  vos choix de vol
· Le cocktail au BUrL EL ArAB hôtel 7*nL prix :  
  195 € apéritif dînatoire
forMAlItés :
· Passeport valable 6 mois après la date de retour
· visa obligatoire fourni par nos soins. 
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Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation Atout 
France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et 
professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • 
SNCF • Location Voitures • Tourisme.

renseIGneMents et réservAtIons :
BleU voYAGes - UnteC
bat b2 les Jardins d’entreprise - 213 rue de Gerland
69007 lYon
tél. 04 72 76 75 66 - voyager@bleu-voyages.fr

www.voyage-untec-services.fr

votre proGrAMMe

joUr 2 . Hôtel de nizwa - le village de misfat - al Hamra 

visite de nizwa - le désert de Wahiba - désert de Wahiba 

o/n (véhicule privé 4x4 avec guide).

joUr 3 . Campement Wahiba - Wadi bani khalid - demi-

journée de visite à mascate (après-midi) - mascate o/n 

(véhicule privé 4x4 avec guide)

joUr 4 . Hôtel mascate - Grande mosquée - départ de 

l’aéroport de dubaÏ

extensIon 3 nUIts / 4 joUrs

MAsCAte et les oAsIs

hôtel ABU DhABI le ChAteAU De jABrIn / 

photos AU fort De BAhlA / nUIt à nIzwA

en hôtel 3* et 4* + 1 nUIt AU CAMp

à pArtIr De 980 €*/ personne

suppl. sinGle > 195 €

* pension complète sans boissons

prolonGez
votre séjoUr


