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

et mobilité

2021- 2022
DUBAI et son
exposItIon 
UnIverselle



les poInts forts
De votre séjoUr

 2 jours à l’exposition universelle de DUBAÏ
 Entrées fAst trAck

(Pass pour éviter la file d’attente)
  visite du Pavillon français
 Visite de la BUrJ EL kHALIfA la tOUr la 

plus haute du Monde à DUBAI. 

DUBAï et son exposItIon 
UnIverselle en 2021/2022

« Connecter les esprits » et les peuples 
et « construire le futur ».

Durabilité, opportunité et mobilité.

DubaÏ et son exposition universelle en 2021, 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.



le pAvIllon frAnce exposItIon UnIverselle  2021/2022

L’Exposition universelle de 2021 sera organisée du 01 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. 

votre proGrAmme

JOUR 1 I  PArIs  DUBAÏ
Vol EMIrAts au départ de Paris. Arrivée 
dans la nuit. Accueil par votre guide 
francophone. transfert à l’hôtel. nuit à 
l’hôtel ALOft tHE PALM 4* nL ou similaire.

JOUR 2 I  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. cocktail dînatoire* et 
présentation privée du Pavillon français. 
nuit à l’hôtel ALOft tHE PALM 4* nL 
ou similaire.

JOUR  3 I 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 et soirée libre. nuit à 
l’hôtel ALOft tHE PALM 4* nL ou similaire.

JOUR 4  I  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 ». 
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 5 I  PARIS

• CONFERENCES ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES (en supplément)

• 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.

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

• Rencontre avec Ludovic Pouille, ambassadeur de France auprès de l’Etat des
Emirats arabes unis.



5 joUrs / 3 nUIts 
Hôtel Aloft tHe pAlm 4* nl 

oU sImIlAIre

NOMBREUX départS 2021-2022

PRIX à partir de1650 €/ pers.

au départ de Paris
(autres villes de départ nous Consulter)

en chambre double

supplément sinGle : 350 €

notre prIx comprenD :
· Le vol PArIs DUBAI PArIs - Vol EMIrAts
· L’hébergement en hôtel 4*nL 
· 2 jours à l’exposition entrées fAst trAck 

incluses
· La visite de DUBAI
· La pension compléte hors boissons

(sauf pendant les 2 journées à l’EXPOsItIOn)
· tous les transferts
· L’encadrement BLEU VOYAGEs 

notre prIx ne comprenD pAs : 
· Les boissons
· Les dépenses d’ordre personnel
· Les déjeuners et dîners non mentionnés inclus
dans le programme
· Les assurances annulation et bagages
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  :
bLeu voYaGes
Bat B2 les JArDIns D’entreprIse - 213 rue de GerlAnD 
69007 lYon
tél. 06 73 24 48 23 / 04 72 76 76 36 




