
2 jours expo universelle 
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du 10/01/2022 au 16/01/2022

dubai & abu dhabi 
le conte des mille et une nuits 

1.399€  prix par personne

suppl.single 299€

Licence A5722 



Les belles plages de sable blanc, les trésors archéologiques et les belles mosquées se fondent avec une
 architecture ultramoderne et d’innombrables possibilités de détente uniques. 

C'est un voyage où l'ancien et le nouveau s’unissent harmonieusement. 

Il existe des vestiges tangibles et visibles de chaque siècle, ce qui en fait une destination unique et     
incroyable. Même si vous vous attendez à être surpris, ce pays magique aux eaux cristallines vous étonnera bien 
plus encore. Ce merveilleux voyage aux Émirats arabes unis ne laisse personne indifférent. 
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Jour 1 
BRUXELLES-DUBAÏ 

PROGRAMME 

Rendez-vous à l'aéroport de Zaventem vers 11h30. Après 
l'enregistrement, nous prenons notre  vol  direct  avec Emirates 
Airlines vers Dubaï. Repas à bord. Nous atterissons vers 00h15 
à Dubaï, puis direction l’hôtel pour la nuit. 

Jour 2 
DUBAI LA MODERNE ET LA TRADITIONNELLE 
Après notre petit- déjeuner, nous commençons par une courte 
découverte de la perle Arabe pendant un tour de la ville  dans 
le Dubaï Moderne. Nous nous dirigeons vers le Madinat 
Jumeirah, conte des Mille  et  Une  nuits,  avec  son  souk,  ses 
canaux et surtout la vue étonnante sur le Burj Al Arab. Nous 
poursuivons à travers le magnifique centre-ville jusqu'à Palm 
Island et faisons un arrêt au célèbre hôtel Atlantis. Nous passons 
ensuite aux gratte-ciels de la marina de Dubaï. Nous profitons 
également d'un temps libre sur la plage branchée JBR avec vue 
sur la plus grande roue du monde. Ensuite nous visitons le vieux 
Dubaï. Nous nous promenons le long d'Al Bastakiya avec son 
Fort al Fahidi. Un Abra (bateau-taxi) nous emmène via la  crique 
de Dubaï au marché aux épices exotiques et au scintillant souk 
de l'or. Nous assistons aussi à un défilé de mode de cuir et 
bijoux. Nous  terminons  la  journée  (facultatif) avec la visite de 
la nouvelle attraction de la ville,     le Dubaï  Frame.  Le soir, nous 
avons (facultatif) la possiblité  de monter à bord de la croisière 
Dhow le long de la côte JBR et de l'incroyable marina de Dubaï. 

Jour 3 et jour 4 
EXPO UNIVERSELLE 2020 

Nous nous rendons à l'EXPO  UNIVERSELLE  dont le thème 
est " Connecter les esprits, créer l'avenir". nous visitons le 
pavillon belge réalisé par Besix. Nous profiterons 2 jours  de 
cette Expo Universelle. Nous pouvons nous imaginer le futur 
de nos villes avec en  priorité l'écologie et notre planète. Ce 
lieu  futuriste,  réaliste et festif nous fait rêver pendant ces 2 
jours. La connection et imagination des 190 pays 
participants nous impressionnent à chaque pavillon. Dans la 
soirée du jour 3, nous avons la possibilité de dîner ( en 
option) à l'iconique Burj Al Arab hotel! Une expérience 
unique. 

Jour 5 
ABU DHABI - LOUVRE 

Aujourd'hui nous visitons l'Emirats Abu Dhabi. 
Nous commençons la visite par la magnifique mosquée, une 
véritable pièce maîtresse de l'Emirats. Nous poursuivons 
vers la Corniche où vous pourrez admirer les 
nombreux palais, dont le magnifique palais des Emirats. 
Dans l'après-midi, nous visitons le joyau culturel du pays, 
le Louvre Abu Dhabi. Le magnifique bâtiment en forme 
de dôme est un chef-d'œuvre impressionnant de 
Jean Nouvel. L'exposition très particulière est un must pour 
tous les amoureux de la culture. Ce soir, nous pouvons 
en option dîner au centre-ville de Dubaï avec vue sur la plus 
grande fontaine du monde. 

Jour 6 
BURJ KHALIFA - @u TOP- JEEPSAFARI (en option) 
Après  le  petit  déjeuner,  nous  visitons   l'impressionnant   
Burj Khalifa,  le  bâtiment  le  plus   haut   du   monde   avec  
ses 828m. Avec l'ascenseur,  nous  atteignons  le  124e  
étage et profitons de la vue phénoménale. Ensuite nous 
allons au Dubaï Mall. En option nous avons la possibilité en 
fin d'après- midi,  de  faire un  safari  en  jeep  dans  le   
désert   d'Arabie. Le safari est  suivi d'un  barbecue  avec  un  
spectacle  de danse du ventre sous le ciel étoilé. Nuit à 
l'hôtel. 

Jour 7 
DUBAI - BRUXELLES 
Aujourd'hui, nous disons au revoir au conte des Mille et 
Une nuits, avec ses innombrables merveilles. Nous faisons 
le check-out et nous nous dirigeons vers l'aéroport de 
Dubaï pour notre vol retour à 8h30. Repas à bord inclus. 
Arrivée à Bruxelles vers 12h55.4
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LE PRIX COMPREND 
 Vol de ligne Bruxelles - Dubaï - Bruxelles avec
Emirates Airlines
Guide local francophone pendant les excursions
 6 nuitées à l'Hilton Canopy Al Seef**** à Dubaï
 6 x excellents petit-déjeuners

 Excursions:

Jour 2: Dubaï La Moderne et la Traditionnelle

Jour 3 & jour 4: Expo Universelle 2020 
Jour 5: Abu Dhabi et musée Louvre 
Jour 6 : Burj Khalifa- @u Top 
 Transferts en bus moderne avec climatisation

 Tva, taxes actuelles et fonds de garantie

LE PRIX NE COMPREND PAS

Dépenses personnelles
Déjeuners et dîners
 Pourboires non obligatoires
 Taxes hôtels de 3,50 € par chambre /nuit
 Excursions facultatives: en pack  425,00 €
Assurances
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Excursions facultatives (en pack 425€) 

CROISIERE DHOW AVEC DINER LES FONTAINES DE DUBAI AVEC DINER 

SAFARI JEEP + DINER DANS LE DESERT DINER AU BURJ AL ARAB 

Jour 2 Jour 5

Jour3 Jour 6
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Installations 

Les 200 chambres et suites sont équipées de la climatisation et d'une télévision par satellite connectée. Elles 
comprennent également un bureau et une machine à café Nespresso. Leur salle de bains est pourvue d’une douche et 
d’articles de toilette bio gratuits.
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HOTEL HILTON CANOPY AL SEEF **** 

L’hôtel est particulièrement adapté aux voyageurs internationaux souhaitant découvrir la culture locale. Il propose un 
environnement dynamique avec une nourriture et des boissons de qualité.

Wi-Fi gratuit
 Réception 24h/24 avec personnel
polyglotte
 Bagagerie
 Salon de massage
 Piscine extérieure avec snackbar
 Salle de fitness 24h/24
Chambre
Wi-Fi gratuit
 Climatisation
Minibar
 Salle de bain avec articles de toilettes et
sèche-cheveux
 Coin repas
 Télévision avec chaînes par satellite
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 Nos termes et conditions sont toujours applicables et sont publiés sur 
notre site web 
 Les prix ont été calculés sur la base des tarifs aériens actuels et du taux de 
change actuel. Prix sous réserve de disponibilité et de modifications possibles, surtaxes 
des fournisseurs, éventuelles surtaxes pour hausse des taxes sur le carburant ou sur 
les taxes d'aéroport 

 Les organisateurs se réservent le droit d'adapter le programme aux 
conditions locales. 

 Vols de Bruxelles avec Emirates Airlines: 
 ALLER BRU – DXB   14h35 – 00h15 
 RETOUR DXB – BRU   08h30 – 12h55 
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