
 évènement 2022 

DUBAÏ et son
exposition universelle
« ConneCter les esprits » et « Construire le futur »

à bord d’ un yacht privé



votre séjoUr
à l’exposition

Universelle
à bord d’un yacht privé

de luxe
l’exposition universelle de Dubaï sera le plus grand 
rendez-vous mondial de 2021/2022 : ce méga-
événement est une opportunité unique pour nos 
entreprises, startups, et collectivités de faire rayonner 
la France à l’international. 

imaginez-vous un yacht totalement privatif  au 
nom de votre société dans le port de Dubaï 
vous pourriez recevoir vos invités dans un cadre 
exceptionnel, naviguez le long des côtes de dubaï, 
abu dhabi, doha, sortir de la tumulte de dubaï et des 
hôtels traditionnels tout luxueux soit ils, assurer des 
conférences et présenter vos nouveaux produits. 

6 joUrs / 5 nUits

joUr 1 | DUBAÏ | emBArqUement
joUr 2 | DUBAÏ 
joUr 3 | DUBAÏ 
joUr 4  | ABU DABHi
joUr 5 | DUBAÏ 
joUr 6 | DéBArqUement 

2 itinérAires AU cHoix

8 joUrs / 7 nUits

joUr 1 | DUBAÏ | emBArqUement
joUr 2 | DUBAÏ 
joUr 3 | DUBAÏ 
joUr 4  | ABU DABHi
joUr 5 | DoHA 
joUr 6 | DUBAÏ 
joUr 7 | DUBAÏ
joUr 8 | DéBArqUement

nous avons étudié pour vous 2 itinéraires sur des 
modules de 5 et 7 nuits que nous pouvons modifier selon 
vos choix tout en respectant bien entendu les impératifs de 
navigation (possibilité d’inclure oman aussi en ajoutant 
une nuit). 



BleU voyAges Agence Agréée (1) 
exposition Universelle 

DUBAÏ 2021/2022 

Un AtoUt dont vous profiterez largement 
pour l’organisation de votre voyage :

• Liens avec les compagnies aériennes 
desservant la destination Dubaï

• Accord avec les hôtels à proximité du site

• Accès aux entrées « FAST TRACK » qui vous 
faciliteront l’accès à l’Exposition Universelle

• Organisation de visites guidées avec des 
spécialistes de l’environnement et de
l’architecture

• Accès prioritaire au Pavillon Français : 
possibilité de réserver des salles, d’organiser 
des rencontres. Cocktail et repas…

• Relation avec la chambre de commerce de 
Dubaï pour vos rencontres professionnelles.

(1) En partenariat avec MAGIC TRAVEL

Nos points forts
Visite de l’exposition

 monter un projet « de fond » avec des pays 
spécifiques sur des thématiques et des enjeux
de l’exposition.

  Accueillir mutuellement vos délégations (aussi 
bien business que vip) dans des conditions 
favorables (pas de files d’attente).

   Des « Business Journeys » thématiques. c’est-à-
dire que nous aurons des outils pour identifier 
par exemple, les pavillons qui traitent des
énergies renouvelables, de l’espace, de l’eau.
nous créerons un parcours de visites prioritaires 
pavillons en lien avec leurs intérêts...

  nous avons répertorié toutes les thématiques de 
chaque pavillon.

conDitions D’Affrètement
• Dates d’affrètement : Janvier 2022
• module d’affrètement : 5 nuits/6 nuits/7 nuits
• possibilité de plusieurs modules 
• prix d’affrètement pour 34 cabines 68 personnes :

72 400 €/ttc lA nUit

l’expo Universelle
sUr Un yAcHt privé
AU tArif D’Un Hôtel

De lUxe*
* Basé sur le tarif d’un hôtel 5* à Dubaï

en pension complète accueillant 68 personnes

nos
engAgements

en plus de l’affrètement du Méga yacht 
que nous vous proposons, nous pouvons 
également vous organiser votre rendez-vous 
international durant l’exposition universelle, 
grâce à notre savoir-faire aérien et nos 
plateformes business bleu voyages.

dubaï sera le hub idéal pour recevoir tous 
vos partenaires ou clients internationaux.
de vous permettre aussi de rencontrer par 
l’intermédiaire du French business council 
de dubaï des sociétés performantes dans 
votre domaine d’activité et autre.
vous fournir des intervenants locaux si 
nécessaire, rencontrer des experts et de 
bénéficier de leur témoignage. 
de planifier pour vous une soirée privée au 
pavillon FranÇais avec une conférence 
dans l’auditorium avec l’ambassadeur 
français selon bien entendu sa disponibilité.

le prix comprenD
• l’affrètement privatif • la pension complète breakfast 
lunch dîner • la mise à disposition du navire • la 
navigation suivant l’itinéraire choisi • notre directeur 
de croisière et notre responsable technique • Le service 
de snack, thé, café, fruits durant la journée • une soirée 
de gala (du commandant).

ne comprenD pAs
• les vols à destination de dubaï • les visites et 
rencontres • les dépenses personnelles



le vAriety
explorer

Votre yacht de luxe 
Un hôtel de luxe privé

sur mer
imaginez un endroit loin de chez vous où les frontières 
sont délimitées par le rivages dorés de la mer. 

imaginez 68 mètres de confort, de beauté et de sécurité 
classées selon les dernières normes internationales
« safety of life at sea » (solas). 

imaginez votre maison flottante à bord du yacht 
variety voyager, élégant et contemporain à la pointe 
de la technologie. 

le variety voyager adore séduire ses 71 invités avec 
ses lignes épurées et ses vastes espaces.  

sa vue à 360°, ses tissus chauds, ses marbres riches 
ses boiseries aux tons doux ne sont que quelques-uns 
des éléments qui définissent son essence. 

l’équipage expérimenté de variety voyager est formé 
avec l’hospitalité du cœur pour chouchouter ses invités 
et garantir un voyage hors du commun.

type de navire : Mega Yacht

Année de lancement : 2012

longueur / largeur / tirant d’eau en m : 
68 x 11,5 x 3,5

vitesse de croisière : 13 nœuds

passagers : 71

Cabines : 36 avec vue sur l’océan
(Suite : 1 P : 7 A : 11 B : 11 C : 6)

équipage : 32

Assurance : tous les risques couverts par
LLOYD’S - SKULD

Stabilisateurs jumeaux

suite : 24 m2

Catégorie p : de 17 m2 à 21 m2 
Catégorie A : de 13 m2 à 17 m2
Catégorie B : de 11,50 m2 à 20 m2
Catégorie C : de 12 m2 à 15,5 m2

les cABines  m 2



les cABines

Cabines Fenêtres :
pont supérieur et principal

Cabines Hublots:
pont inférieur

Cabines à occupation triple : 
Catégorie B et P

TV à écran plat

Mini coffre-fort

Mini réfrigérateur

Lecteur CD et DVD

Peignoirs

Salle de bain avec douche

A / C à commande 
individuelle

Sèche-cheveux

Téléphone à usage interne

Musique centrale

le yAcHt

Salle à manger simple

Salon intérieur et extérieur - Bar

Restaurant intérieur et extérieur

Demandes spéciales de 
nourriture

Audiovisuel dans le salon

Mini bibliothèque

Équipement de fitness

Mini Spa Suite 

Serviettes de plage

Équipement de plongée en 
apnée

Kayak

SUP

Jeux de société

Plateforme de natation

Wi-Fi



le pavillon France exprimera la vision singulière 
de la france en associant un geste architectural 
ambitieux à une scénographie immersive. une 
alliance symbiotique au service d’un double 
objectif : célébrer le modèle français d’innovation 
qui permet de concilier développement durable 
et compétitivité des entreprises à l’international, 
mais également renforcer l’attractivité de nos 
territoires sur les plans économiques et touristiques.

Un oUtil De rAyonnement,
De Développement et D’AttrActivité.

fAire rAyonner
lA frAnce
A trAvers

ses innovAtions

le pAvillon
f r A n c e

émotionnelle

créer une visite 
inoubliable et faire
du pavillon france 
une attraction ma-
jeure de l’exposi-
tion Universelle.
Expériences : spectacles, 
performances artistiques, 
restauration, boutique…

péDAgogiqUe

exprimer la vision 
et apporter l’éclai-
rage de la france et 
des entreprises fran-
çaises sur le sujet de 
la mobilité.
Expériences : conférences 
thématiques, débats, ren-
contres, masterclass, ate-
liers...

tecHnologiqUe

présenter de ma-
nière interactive les 
solutions concrètes 
proposées par les 
acteurs français en 
matière de mobilité.
Expériences : expositions, 
démonstrations, program-
mation scientifique, incuba-
teur.

territoriAle

Démontrer comment 
les nouvelles mobili-
tés viennent dessiner 
des villes intelligentes 
et des territoires 
onnectés, orientés 
vers l’usager (adap-
table, attractif et
inclusif).
Expériences : témoignages, 
découverte des solutions 
territoriales

mArqUer les esprits à trAvers 4 Dimensions
et Une ricHe progrAmmAtion tHémAtiqUe

le pAvillon frAnce en qUelqUes cHiffres

• 55 m de large, 20 m de haut et 63 m de profondeur
• 5 100 m2 de superficie construite
• 1 160 m2 de jardin, 4 squares à la française

• 1 800 m2 de façades, 1 000 m2 de parvis et 1 500 m2 de dais
• 2 700 m2 de façades et toitures couvertes de tuiles 
   photovoltaïques
• 40 m de terrasse
• 1 bistrot à la française, 1 boutique, 1 agora et 1 auditorium.



les expositions internationales sont des événements 
mondiaux axés sur la recherche de solutions face aux 
défis de l’humanité.

un événement à multiples facettes, où s’organisent à la 
fois des expositions, des conférences, des spectacles, 
des rencontres diplomatiques et des réunions 
d’affaires, créant une véritable synergie entre les 
différents secteurs.

l’expo 2021/2022 dubaï a pour ambition de
« Connecter les esprits, Construire le futur ».

pour y répondre, les 190 pays participants explorent 
trois sous-thèmes essentiels : opportunité, moBilité,
DurABilité.

dubaï deviendra le centre du monde pendant 173 
jours. ce sera l’occasion de créer, de collaborer et 
d’innover : un événement vraiment unique.

connecter
les esprits,
constrUire

le fUtUr

D U B A Ï
exposition 
Universelle
2021/2022

DU 1er oct. 2021
AU 31 mArs 2022

à DUBAÏ

60 spectAcles
en Direct qUotiDien

+ De 200 
restAUrAnts

190 pAvillons
De 190 pAys

+ De 15 HeUres pAr joUr
De Divertissements

7 joUrs
sUr 7

+ plUs De 25 millions
De visiteUrs AttenDUs

+ plUs 190 pAys pArticipAnts

Des pArticipAnts issUs De toUs
les secteUrs

• Entreprises

• Universités / Recherche

• Organisations multilatérales

• Fondations & ONGs

frAnce

DUBAÏ



l’exposition
Universelle est

l’Un Des événements 
internAtionAUx
les plUs Anciens

AU monDe,
qUi se DéroUle
toUs les 5 Ans

penDAnt 6 mois.

l’expo 2021/2022
DUBAÏ

serA Un festivAl
De créAtivité,

D’innovAtion,
 D’HUmAnité

et De cUltUres
monDiAles.

DUBAÏ 2021/2022,
Un projet

exceptionnel poUr
le rAyonnement
De lA frAnce et

De ses entreprises
sUr lA scène

internAtionAle.

CONTACT I Lucien LALOUM I  +33 (0)6 73 24 48 23  Lconsult@bleu-voyages.fr
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