
6 jours / 5 nuits
départ  2022

au départ de paris
Départs de province nous consulter

> du 19 au 24 MARS 2022 

À partir de

2 090 € /pers.
en tout inclus (1)

dubaï et son 
exposition 
universelle 

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

et mobilité

L’incontournabLe
rendez-vous 2022

(1) Voir nos prix comprennent page 4

• 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.

• 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.

ExClusivité

www.bleu-dubai.fr



les points forts
de votre séjour

 2 jours à l’exposition universelle de DuBAÏ

 Cocktail dînatoire et visite du Pavillon
français.

 Visite de DUBAÏ, de la tour BurJ El kHAlifA
la plus haute du Monde à DuBAÏ.

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

 ABu DHABi, visite du musée du lOuvrEs,
de la mosquée, du palais Présidentiel.

 l’encadrement BlEu vOyAgEs.

Abu Dhabi le musée du LOUVRES

dubaï et son exposition 
universelle 2021/2022
« Connecter les esprits » et les peuples 

et « construire le futur ».
Durabilité, opportunité et mobilité.

DubaÏ et son exposition universelle en 2021/2022, 
180 pays rassemblés  pour permettre de mieux « 
connecter les esprits » et les peuples  et  « construire 
le futur » avec  un pavillon français à l’architecture 
originale, dotée d’un grande visière, véritable ode au 
développement durable telle une ombre protégeant 
tout visiteur des tourments du soleil. 

Dubaï et la tour Burj Khalifa, la plus haute du monde 
avec ses 148 étages, merveille d’ingénierie qui 
constitue l’essence même de la ville aujourd’hui.

Abu Dhabi et  son musée du Louvre construit par 
l’architecte français Jean Nouvel : une coupole 
étonnante à la croisée des mondes arabe et 
occidental, oasis de lumière sous un dôme constellé 
d’étoiles, véritable reflet d’une culture universelle. 
Abu Dhabi et sa sublime grande mosquée Cheikh 
Zayed, l’une des plus belles au monde comme sortie 
d’un conte des mille et une nuits, un pur écrin de 
marbre blanc sous un ciel bleu azur. 



JOur 1 . vOl à DEstiNAtiON DE DuBAÏ Vol 
régulier. Transfert à l’hôtel Conrad Hilton 5* NL 
ou similaire.

JOur 2 . DuBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAÏ. Déjeuner libre à 
l’exposition. 
Après-midi découverte de l’exposition.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Conrad Hilton 5* NL 
ou similaire.

JOur 3 . DuBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAÏ. Déjeuner libre à 
l’exposition. Présentation et cocktail dînatoire 
au Pavillon français.
Nuit à l’hôtel Conrad Hilton 5* NL ou similaire.

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 
souk. 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 : Les chauffeurs/guides (anglophones) 
viennent vous chercher en 4 x 4, 6 passagers 
par véhicule. Départ vers 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. Vous aurez le 
temps de vous détendre dans le camp bédouin 
confortable. D’autres activités telles que le 
tatouage au henné, la shisha (pipe à eau) et 
l’équitation à dos de chameau sont également 
disponibles au camp…
En fin de journée dans le désert, vous savourez 
un diner barbecue festif servi sous forme d’un 
buffet en profitant des spectacles orientaux. 
retour et nuit sur Dubaï à l’hôtel Conrad Hilton 
5* NL ou similaire

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. Déjeuner dans un 
restaurant local.  En début d’après-midi, vous 
visiterez Abu Dhabi et le palais présidentiel 
nouvellement ouvert au public. 
En fin d’après-midi, visite de la mosquée au 
coucher du soleil afin de profiter aussi des 
illuminations.
Retour à Dubaï. Dîner et nuit à l’hôtel Hilton 
Conrad 5* NL.

JOur 6 . DuBAÏ  frANCE 
Transfert à l’aéroport en fonction de votre vol 
retour. Assistance pour les formalités de départ. 
Envol pour la france.

votre proGraMMe

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.

180 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. 

visite de dubaï

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.

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.

Dubaï ExpO UniVERSELLE - pAViLLOn FRAncE

Dubaï Burj Khalifa



visite 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.

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.

6 jours / 5 nuits 
hôtel 5* nl en chaMbre double

départ 2022 
au départ de paris

Départs de province nous consulter

> du 19 au 24 MARS 2022
À partir de

2 090 €*
/ personne

(autres villes de départ nous consulter) 

supplément sInGle : 520 €

notre prix coMprend :

· le vol aller/retour au départ de Paris.
vol EMirAts
·  5 nuits à l’hôtel Conrad Hilton 5*  (ou similaire)
·  tous les repas du jour 3 au jour 5 + petits 
déjeuners du jour 2 et repas en vol
· toutes les visites mentionnées au programme
· les 2 jours à l’ExPOsitiON UNIVERSELLE
· le cocktail dînatoire au PAvillON frANCE
· l’encadrement BlEu vOyAgEs

· les boissons
· les dépenses d’ordre personnel

· le safari en 4 x 4 et dîner dans le désert avec
spectacles orientaux.
notre prix ne coMprend pas :

· les déjeuners / dîners des jours 1 et 2 et non
mentionnés et inclus dans le programme
 · l’assurance annulation avec garantie COviD.
forMalités :
· Passeport valable 6 mois après la date de retour
· visa obligatoire fourni par nos soins.

* Prix établi à ce jour, base 30 participants minimum, 
1 $ = 0,85 €

Abu Dhabi la GRAnDE MOSQUéE

votre proGraMMe

JOur 1 |  Abu Dhabi - le Château de Jabrin

Photos au fort de Bahla - Nuit à Nizwa.

JOur 2 | Nizwa - le village de Misfat - Al Hamra 

visite de Nizwa - le désert de Wahiba

le  Désert de Wahiba (véhicule 4x4 avec guide)

et nuit au campement.

JOur 3 | le Campement Wahiba - Wadi Bani khalid

Demi-journée de visite à Mascate (après-midi)

(véhicule privé 4x4 avec guide).

JOur 4 | Hôtel Mascate - grande mosquée

Après-midi de libre - Nuit à Mascate.

JOur 5 | transfert à l’aéroport. vol retour vers la france.

extension 5 jours/4 nuits

« Mascate et les oasis »

en hôtel 3* et 4* + 1 nuit au caMp

À partir de 1 090 €*/ personne

suppl. sInGle + 290 €

* Pension complète sans boissons. sur la base de 20 - 25 participants.

prolonGez votre séjour

« oMan »
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renseiGneMents et réservations :

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.




