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Splendeurs des Emirats 

05 Jours & 03 Nuits 

Spécial Exposition Universelle  

Du 17 au 21 Janvier 2022
 

VOTRE ITINERAIRE 
 
JOUR 01 : VOTRE REGION / LYON  DUBAÏ 
JOUR 02 : DUBAÏ 
JOUR 03 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ 
JOUR 04 : DUBAÏ 

JOUR 05 : DUBAÏ  LYON / VOTRE REGION 
 

LES PLUS DE LA CITE DE L’EVASION 
 

• Visites de Dubaï et Abu Dhabi 

• Spectacle des fontaines musicales 

• Visite de la Mosquée Sheikh Zayed 

• Visite du Musée du Louvre à Abu Dhabi 

• Une journée au cœur de l’Exposition Universelle 

• Montée à la Burj Khalifa 

• Dîner-croisière dans la baie de Dubaï 
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LE PROGRAMME 
 
 

 

JOUR 01 : LUNDI 17 JANVIER 2022 – VOTRE REGION / LYON  DUBAI 

 
Départ de votre région en autocar pour l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. 

Assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol à destination de Dubaï sur vol régulier direct de la compagnie Emirates. 

 

Horaire à titre indicatif à ce jour : 

Décollage du vol EK082 de Lyon à 20h55 – Arrivée à Dubaï à 06h15 le lendemain 

 
Dîner et nuit à bord. 
 

 

JOUR 02 : MARDI 18 JANVIER 2022 - DUBAI 
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à l'aéroport de Dubaï, passage des formalités de 
douane et accueil par votre guide accompagnateur francophone. 

Départ pour la visite complète de Dubaï : découvrez le vieux quartier de Dubaï 

"Bastakiya" avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent qui, par le passé, 

servaient à avoir de l’air conditionné naturel. Visite du musée de Dubaï situé 

dans le fort Al Fahidi. Vous traverserez le « Creek » de Dubaï sur un bateau-taxi 

(Abra) et explorerez les souks de l’or et des épices.  

Arrêt photo à la mosquée Jumeirah et l'emblématique hôtel Burj Al Arab en 

forme de voile géante. 

Continuation par la belle route de Jumeirah vers l'île artificielle "The Palm" pour 

un arrêt de photo à l'hôtel Atlantis. 

Le retour se fera à bord du «Palm Monorail» pour profiter d'une vue magnifique 

sur l'île, la côte et l'horizon de Dubaï.  

Déjeuner dans un restaurant local. 
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JOUR 02 : MARDI 18 JANVIER 2022 – DUBAI (suite) 

 

Promenade dans le magique marché arabe "Madinat Jumeirah" d’où vous 
aurez une vue rapprochée du Bur al Arab.  

Continuation vers le quartier "Downtown" à travers les gratte-ciels.  

Découverte de Dubaï Mall (le plus grand centre commercial du monde) : 

observez de la vitre extérieure le gigantesque aquarium, traversez l'avenue de 

la mode de luxe, prenez une photo du bâtiment le plus grand du monde Burj 

Khalifa (828m – montée incluse). 

Spectacle des fontaines de Dubaï. 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
JOUR 03 : MERCREDI 19 JANVIER 2022 - DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis.  

Visite de la magnifique Mosquée Sheikh Zayed. Cette œuvre d'art architectural 

est l'une des plus grandes mosquées au monde, avec son étonnante capacité 

d'accueil de 40 000 fidèles. Elle comprend 80 dômes, environ 1 000 colonnes, 

des lustres en plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la main au 

monde. La salle de prière principale est dominée par l'un des plus larges lustres 

au monde - 10 mètres de diamètre, 15 mètres de haut et pesant plus de 9 

tonnes.  

La première cérémonie qui y ait eu lieu fût l'enterrement du Cheikh Zayed, est 

enterré sur le site et qui a donné son nom à la mosquée. 

Continuation par la vieille ville, passage devant le Palais d’AlHusn. 

Tour panoramique sur la Corniche, l’un des principaux lieux de sortie et de 

promenade de la capitale des Émirats arabes unis.  

Arrêt à l’Heritage Village. 
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JOUR 03 : MERCREDI 19 JANVIER 2022 : suite 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Visite du Musée du Louvre. Créé par un accord intergouvernemental signé le 6 

mars 2007 entre la France et les Émirats Arabes Unis, le Louvre Abu Dhabi est un 

musée singulier et original, liant le dynamisme d'Abu Dhabi et les valeurs 

d'excellence incarnées par le nom du Louvre. 

 

Retour à Dubaï en passant par l’Ile Yas qui abrite le circuit de Formule 1. 

Dîner-croisière (sans alcool). En glissant sur les eaux à bord d’un bateau 

élégant, vous aurez l'une des meilleures vues de "Dubaï la nuit" : les gratte-ciel 
du quartier moderne de "Dubaï Marina", l'horizon de Dubaï depuis le bord de la 
mer et une vue panoramique sur l'île Palm et la mer. Le dîner-croisière « Marina 
Dhow » de Dubaï est un dîner de deux heures dans un décor incroyable où les 
clients profiteront de mets de grande qualité. Le frisson sera amplifié par un 
spectacle de danse orientale et de musique de salon 
Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 04 : JEUDI 20 JANVIER 2022 – DUBAI 

JOURNEE SPECIALE EXPO UNIVERSELLE 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

EXPOSITION UNIVERSELLE DUBAI 

Pays hôte de l’Exposition universelle 2020, les Emirats Arabes Unis ne lésinent pas 

sur les investissements pour cet événement d’envergure, dont le thème général 

est « Connecter les esprits, construire le futur ». Situé entre Abu Dhabi et Dubaï, le 

site de l’Exposition s’étendra sur une surface de plus de 430 hectares. Les 

nouvelles technologies sont au cœur du projet avec notamment de 

gigantesques panneaux solaires, ainsi que des systèmes innovants de 

récupération de l’eau et des déchets. L’architecte espagnol, Santiago 

Calatrava, est en charge de la conception du Pavillon des Emirats Arabes Unis, 

un bâtiment en forme de faucon prenant son envol, qui devrait attirer tous les 

regards. 

 

Journée libre incluant l’entrée à L’EXPOSITION UNIVERSELLE. 

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 05 : VENDREDI 21 JANVIER 2022 - DUBAI  LYON / VOTRE REGION 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre pour profiter de vos derniers instants dans la ville de tous les 

superlatifs ! 

Transfert vers l’aéroport de Dubaï et assistance aux formalités d’enregistrement.  
Envol pour Lyon St Exupéry sur vol régulier direct de la compagnie Emirates. 
 

Horaire à titre indicatif à ce jour : 
Décollage du Vol EK081 de Dubaï à 14H50 – Arrivée à Lyon à 19H05 

 

Collation à bord. 
 
Arrivée à Lyon, récupération des bagages et retour vers votre région en 
autocar. 
 

 
 

FORMALITES au 10 septembre 2021 (sous réserve de modification) :  
 

PASSEPORT valable au moins 6 mois après la date d'entrée aux Emirats 

OBLIGATOIRE + Test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le départ + 

Certificat de vaccination Covid 
 

 
 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera 
respecté. 
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Splendeurs des Emirats 

05 Jours & 03 Nuits 

Spécial Exposition Universelle  

Du 17 au 21 Janvier 2022
 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  
 

Base 25 participants :                                                      1 495 €  
 

Supplément chambre individuelle :  240 € pour les 3 nuits (nombre limité) 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 

Les transferts en autocar votre région / Lyon / votre région,  
L’assistance aux formalités d’enregistrement, 
Les vols Lyon / DUBAI / Lyon sur vols réguliers directs de la Compagnie EMIRATES, 
La surcharge carburant, 
Les taxes d’aéroport : 71 € sur vols Emirates au départ de Lyon (au 05/07/2021), 
Le logement (03 nuits) en hôtel 4*NL base chambre double,  
Les repas : le déjeuner et le dîner du jour 2 et le déjeuner et le dîner-croisière du jour 3, 
Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé privatif, 
Le ticket d’entrée (1 journée) pour l’exposition universelle, 
Les services d’un guide francophone lors des visites, 
Les visites et excursions mentionnées au programme, 
Les taxes de tourisme à Dubaï, 
Les pourboires aux guides, aux chauffeurs et le port des bagages (35 €/personne), 
1 carnet de voyage par couple ou personne seule 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

Les repas libres (déjeuner + dîner du jour 4), les extras et les dépenses personnelles, 
Les boissons aux repas,  

Les assurances annulation/bagages et assistance rapatriement : + 65 €/personne, 

Toute modification du taux de change (Tarif établi et garanti sur la base d’1 USD = 0.84 €), 

Toutes prestations non mentionnées dans « notre prix comprend ».  

 

Tarifs établis le 10/09/2021 et garantis sur la base d’1 USD = 0.84 €. « Nos prix sont établis sous réserve 

de modification des taux de change, d’augmentation des tarifs aériens et hôteliers ainsi que des disponibilités 

aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client. »  
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