
6 jours / 5 nuits
départs 2022

NICE  : du 15 au 20 févr.
 parIs : du 21 au 26 févr.

Dubaï et son 
exposition 
universelle 

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

et mobilité

À partir De

1 760 € /pers.
enfant de moins de 12 ans (canapé lit*) : 790 €/pers.

enfant de 12 à 16 ans (canapé lit*) : 1 090 €/pers.

lit supplémentaire (lit 2 places) : 1 190 €/pers.

* 2 enfants au maximum partageant la chambre de
2 adultes payants

L’incontournabLe
rendez-vous 2022

• 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 de duBaÏ, de la tour BurJ EL KHaLIfa
la plus haute du Monde à duBaÏ.

• Hébergement en hôtel 5* Le radisson Blu

www.bleu-dubai.fr

offre spéciale
vacances
scolaires
zone b et c



les points forts
De votre séjour

 2 jours à l’exposition universelle de DUBAÏ

 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.

 Hébergement en hôtel 5* Le Radisson Blu.

 L’encadrement BLEU VoyAgES.

Dubaï MARINA

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

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

L’Exposition universelle de Dubaï sera organisée 
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, 
aux Emirats Arabes Unis (EAU) autour du thème
« Connecter les esprits », « Construire le futur » 
et avec 3 sous-thèmes : durabilité, opportunité et 
mobilité. 

Ce sera la 1ère exposition universelle organisée dans 
la région MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du 
Sud).  Elle marquera également le 50ème anniversaire 
de la fondation des Emirats-Arabes Unis (1971).

Avec l’ambition d’être une plateforme de partage 
d’une vision durable du développement de la planète 
au service des générations actuelles et futures, 
cette édition promet de susciter les curiosités et de 
surprendre les esprits.

Le Pavillon France, avec pour thème spécifique 
« Lumières, Lumière », sera situé sur la zone mobilité 
en face du Pavillon émirien conçu par Norman Forster. 
Il portera la vision de la France à l’international et sera 
également une vitrine exceptionnelle pour renforcer 
la présence française sur les enjeux culturels, 
scientifiques et industriels.

Dubaï Expo uNIvERsEllE



JoUR 1 . VoL à DESTINATIoN DE DUBAÏ Vol 
régulier. Transfert à l’hôtel Le Radisson Blu 5* ou 
similaire. Dîner libre.

JoUR 2 . VISITE DE DUBAÏ 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une demi-
journée guidée de découverte du vieux Dubaï 
et Dubaï Moderne. Visite de la Burj El khalifa, 
le plus haut bâtiment du monde avec ses 828 
m. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. Après-midi 
de libre, vous pourrez en profiter pour rester à 
la plage, faire du shopping, se prélasser au 
soleil oU aller au parc à thème IMg Worlds 
of Adventure (excursion facultative*) qui 
donne vie aux super héros et personnages de 
Marvel oU au parc Atlantis & Aquaventure 
(excursion facultative*) un parc aquatique de 
170 000 m².
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Le Radisson Blu 5* ou 
similaire.

JoUR 3 . DUBAÏ EXPoSITIoN UNIVERSELLE 
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 Le Radisson Blu 5* ou similaire..

JoUR 4 . DUBAÏ EXPoSITIoN UNIVERSELLE 
Petit Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’exposition universelle de DUBAÏ. 
Déjeuner libre à l’exposition. Visite du pavillon 
français. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Le Radisson 
Blu 5* ou similaire.

JoUR 5 . DUBAÏ - DÉSERT
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre oU excursion facultative* : Le 
Dubai Aquarium. Cet immense aquarium situé 
dans le Dubai Mall, le centre commercial tout 
proche de Burj El Khalifa. Cet impressionnant 
aquarium mérite vraiment une visite et c’est la 
raison pour laquelle nous considérons que le 
Dubai Aquarium fait partie des 10 choses à voir 
ou à faire lors d’un premier séjour.
Déjeuner libre.
En milieu d’après-midi, 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 et l’équitation à dos de 
chameau sont également disponibles au camp…
En fin de journée dans le désert, vous 
savourez un dîner barbecue festif servi sous 
forme d’un buffet en profitant des spectacles 
orientaux. Retour et nuit sur Dubaï. Nuit à l’hôtel 
Le Radisson Blu 5* ou similaire.

JoUR 6 . DUBAÏ  FRANCE Petit déjeuner à 
l’hôtel.
Transfert à l’aéroport en fonction de votre vol 
retour. Assistance pour les formalités de départ. 
Envol pour la France.

* En supplément et sur demande

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



votre hôtel 5*
le raDisson blu

Bienvenue au Radisson Blu Hotel 
Dubaï Waterfront, un hôtel qui vous 
apporte le meilleur de Dubaï avec sa 
piscine et son restaurant.
Découvrez la ville scintillante de Dubaï 
depuis l’hôtel dans le quartier de 
Business Bay. 
Explorez certains sites magnifiques, 
à la fois artificiels et naturels, qui se 
trouvent à proximité comme Bastakia 
Quarter (0,8 km), la Burj El Khalifa (1,3 
km)... 

notre philosophie
« oui, je peux ! »

signifie que vous recevrez toujours un 
service exceptionnel avec le sourire. 
De nos chambres à notre restaurant 
et tout le reste, nous garantissons 
une expérience hôtelière inoubliable à 
Dubaï.

6 jours / 5 nuits 
hôtel 3* nl en chaMbre Double

départs 2022
NICE  : du 15 au 20 févr.
 parIs : du 21 au 26 févr.

À partir De

1 760 €/ personne
(autres villes de départ nous consulter)

enfant De Moins De 12 ans
(canapé lit*) : 790 €/pers.

enfant De 12 À 16 ans
(canapé lit*) : 1 090 €/pers.

lit suppléMentaire
(lit 2 places) : 1 090 €/pers.

* 2 enfants au maximum partageant la chambre
  de 2 adultes payants

notre prix coMprenD :
· Le vol aller/retour au départ de Paris et Nice -
  Vol EMIRATS
· 5 nuits à l’hôtel Le Radisson Blu 5* sup
  (ou similaire) 
· Tous les repas mentionnés au programme
· Toutes les visites mentionnées au programme
· Les 2 jours à l’EXPoSITIoN
· La visite du PAVILLoN FRANCE
· L’encadrement BLEU VoyAgES
· Le safari en 4 x 4 et dîner dans le désert avec 
  spectacles orientaux.
notre prix ne coMprenD pas : 
· Les boissons
· Les dépenses d’ordre personnel
· Les déjeuners / dîners non mentionnés et inclus 
  dans le programme
· Les excursions facultatives
· 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 €
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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.


