
DUBAÏ ET SON 
EXPOSITION 
UNIVERSELLE 

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

et mobilité

L’INCONTOURNABLE
RENDEZ-VOUS 

• 2 jours à l’Exposition Universelle de Dubaï
et visite du Pavillon français.

• Safari en 4 x 4 et dîner dans le désert avec
spectacles orientaux.

• Découverte du Circuit de F1 Yas Marina.
• Visite du musée du Louvre, de la mosquée

d’Abou Dhabi, du palais Présidentiel, du
Burj EL Khalifa la tour la plus haute du
monde à Dubaï.



JOUr 1 . pArIS  DUBAÏ
Vol régulier. Transfert à l’hôtel Conrad Hilton 5*.

JOUr 2 . DUBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAÏ, entrée FAsT TrACK.
Déjeuner libre à l’exposition. 
Après-midi découverte de l’exposition.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Conrad Hilton 5*.

JOUr 3 . DUBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAÏ entrée FAsT TrACK.
Déjeuner libre à l’exposition. Présentation et 
cocktail dînatoire au Pavillon français.
Nuit à l’hôtel Conrad Hilton 5*.

JOUr 4 . DUBAÏ
Petit déjeuner. Départ pour une journée de 
découverte qui débutera par le vieux Dubaï :
Arrêt photo à la mosquée de Jumeirah, balade 
dans les ruelles de Bastakya situé le long du 
creek. Visite du musée de Dubaï dans l’ancienne 
forteresse d’Al Fahidi. Vous traverserez le Creek 
à bord de bateaux-taxis locaux (abra) pour 
arriver dans le district de Deira et découvrir les 
souks. puis direction vers le Dubaï Moderne
« Downtown ». Visite du Burj khalifa, le plus haut 
bâtiment du monde avec ses 828 m. Déjeuner 
dans un restaurant local.
Départ pour votre safari dans le désert en
4 x 4 : Direction le désert pour le « dune bashing »
(l’écrasement de dunes), conduite sur le sable 
pour arriver au camp où vous aurez l’opportunité 
de profiter du magnifique coucher de soleil. En fin 
de journée dans le désert, vous savourez un dîner 
barbecue en profitant des spectacles orientaux. 
retour et nuit sur Dubaï à l’hôtel Conrad Hilton 5*.

JOUr 5 . DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ
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. retour à Dubaï. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hilton Conrad 5*.

JOUr 6 . DUBAÏ  pArIS
Transfert en bus à l’aéroport de Dubaï en fonction 
de votre vol retour. Assistance pour les formalités 
de départ. Envol pour la France.

votre proGrAMMe

* (sous réserve de confirmation) 

le pAvillon frAnce exposition Universelle 2021/2022

L’Exposition universelle 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.

190 pays participants - 25 millions de visiteurs.

Dubaï 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. 

Dubaï Expo univErsEllE - pavillon FrancE

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. 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.

conférences et rencontres professionnelles

• Conférence de Milena Dimitrova Chemin
Présentation des Emirats Arabes Unis, opportunités
d’affaires et secteurs porteurs.

• Rencontres professionnelles avec des sociétés françaises dans les
secteurs définis en fonction des centres d’intérêt des participants (en option et sur
demande).

• Visite des principaux centres d’intérêts :
Emirates Towers, DIFC, Emirates Bank / NBD, Chelsea Tower, sheikh Zayed road,
Business Bay.



les points forts De votre séjoUr
 2 jours à l’exposition universelle de DUBAÏ
 ENtréES fASt trAck (pass pour éviter la file d’attente)

 rencontres professionnelles et conférences avec
des acteurs économiques locaux (en option)

 conférence de présentation par le frENcH BUSINESS
cOUNcIL au pAVILLON français

 Visite du pAVILLON frANçAIS et cOcktAIL DîNAtOIrE
 Visite de DUBAÏ, de la tour BUrJ EL kHALIfA la plus

haute du Monde à DUBAÏ
 Visite d’ABU DHABI, du musée du LOUVrE, de la

mosquée, du palais présidentiel
 Safari en 4 x 4 et dîner dans le désert avec

spectacles orientaux
 L’encadrement BLEU VOyAgES

entrepreneUrs,
sAisissez l’opportUnité

De l’exposition Universelle
DUBAÏ 2020 poUr reBonDir

Ouvrons la fenêtre sur le golfe persique, sur une terre 
prometteuse entre l’Asie et l’Europe, entre l’Afrique et le 
Moyen-Orient où toutes les cultures vivent en harmonie. 

A Dubaï se côtoient 200 nationalités différentes. 25 000 
français vivent dans cette mégapole devenue l’eldorado de 
l’entrepreneuriat. Dubaï, avec ses plages magnifiques, ses 
buildings démesurés, repérable par sa tour la plus haute du monde, 
le Burj Khalifa, c’est la ville tournée vers le futur avec pour priorité : 
l’éducation, l’économie, la cohésion sociale et les nouvelles 
énergies, santé. 

Dubaï a été conçu comme un hub aérien et portuaire 
international recevant en moyenne 16 millions de visiteurs 
par an. Elle s’inscrit comme la destination la plus prisée pour 
les français. Bleu Voyages vous propose un voyage d’affaires 
unique et personnalisé placé sous le thème de l’exposition 
universelle :  « connecter les esprits » et « construire le futur » : 
signal fort du redémarrage de l’économie mondiale. Nous 
vous donnons l’opportunité d’incarner l’économie française au 
Pavillon France d’octobre 2021 à mars 2022.  Découvrez les 
nouvelles technologies et l’intelligence artificielle au service de 
la durabilité et de la mobilité.

L’occasion est donnée aux petites, grandes entreprises ou 
encore aux collectivités d’incarner l’innovation 
française. La France est un territoire d’entrepreneurs 
audacieux et innovants, faisant preuve de résilience 
et d’agilité. 

Nul ne sait ce que sera le futur, mais nous savons qu’il 
est urgent d’agir pour répondre aux nouveaux enjeux : 
vivre dans un monde durable. Ensemble, osons prendre 
le cap vers la destination Dubaï !



6 joUrs / 5 nUits 
Hôtel conrAD Hilton 5* nl

PRIX SUR DEMANDE !
MERCI DE NOUS CONTACTER NOUS 

VOUS RÉPONDRONS TRÈS RAPIDEMENT 
Lucien LALOUM : 06 73 24 48 23
Mail : lconsult@bleu-voyages.fr

nOTRE PRESTATION COMPREND :    
· Le vol aller/retour au départ de paris. Vol EMIrAtS
· La pension complète en hôtel 5* NL sauf 2
déjeuners, 1 dîner à l’exposition

· toutes les visites mentionnées au programme
· La visite privée du LOUVrE
· Les 2 jours à l’EXpOSItION entrées fASt trAck
· Le cocktail dînatoire soirée privée au pAVILLON
france

· Les conférences prévues au programme
· 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
· Le safari en 4 x 4 et dîner dans le désert avec
spectacles orientaux.

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

· Les visites professionnelles et personnalisées
non prévues au programme

· L’assurance annulation avec garantie cOVID :
79 € / personne (vivement conseillée).

forMAlités :
· pour les ressortissants français passeport

valable 6 mois après la date retour.

Marina DuBaÏ
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l’ArcHitectoUr De DUBAÏ

Dubaï est une ville cosmopolite, où plus de 200 nationalités d’origines culturelles diverses 
et de langues 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.

LA VISItE 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.

l’ArcHitectoUr D’ABU DHABi

le MUsée DU loUvre
Un dôme d’ombre et de lumière. 
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.

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.




