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DUBAï et son exposItIon 
UnIverselle en 2020/2021

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

Durabilité, opportunité et mobilité.

DubaÏ et son exposition universelle en 2020, 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.

Abou Dabi 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. Abou 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. 

Oman, l’Emirat le plus authentique, terre de légende 
incarnée par Sindbad le marin et la reine de Sabah, 
un pays fier dans un décor montagneux et naturel, 
préservé des excès de la modernité qui a su conserver 
ses valeurs et modes de vie traditionnels jusque dans 
son architecture si majestueuse et élégante.

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 de la mosquée d’ABU DHABI, du 
   palais Présidentiel juste ouvert au public, 
   du BUrJ EL kHALIfA la tOUr la plus 
   haute du Monde à DUBAI.
 Dîner autour des fontaines illuminées à
   DUBAÏ 
 Visite de DUBAÏ  et du plus grand          
   aquarium (extérieur)



le pAvIllon frAnCe exposItIon UnIverselle 2020/2021

L’Exposition universelle de 2020 sera organisée du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 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 - De nombreux autres participants : 25 millions de visiteurs.

Dubaï 2020 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. 

lA vIsIte De DUBAI
 
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 concentre de façon extraordinaire les réalisations de haute volée, dans tous les 
sens du terme. 

LE tOUr DE VILLE 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.

JOUr 1 . PArIs  DUBAI 
Vol régulier. transfert à l’hôtel HILtOn GArDEn 
MALL 4* nL ou similaire.

JOUr 2 . DUBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAI fAst trAck.  Déjeuner 
libre à l’exposition. Aprés-midi découverte de 
l’exposition. Dîner libre. nuit à l’hôtel ALOft tHE 
PALM 4* nL.

JOUr 3 . DUBAÏ
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exposition 
universelle de DUBAI fAst trAck. Déjeuner 
libre à l’exposition. Dîner et soirée libre. 
nuit à l’hôtel ALOft LE PALM 4*.

JOUr 4 . VIsItE DE DUBAÏ
Petit déjeuner. Départ pour une journée de 
découverte qui débutera par le VIEUx DUBAÏ : 
Arrêt photo à la mosquée de Jumeirah construite 
dans la tradition médiévale fatimide, balade 
dans les ruelles de Bastakya, ancien quartier 
du xIxème siècle, situé le long du creek. Visite du 
musée de Dubaï situé 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 souks avant de 
contempler l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile 
géante. Déjeuner. 
Puis visite du DUBAÏ MODErnE : continuation 
vers le quartier moderne de « Downtown ». Visite 
du Burj khalifa, le plus haut bâtiment du monde 
avec ses 828 m. Balade dans le DUBAI MALL 
pour admirer l’impressionnant aquarium (de 
l’extérieur). Poursuite par la route de Jumeirah 
pour contempler l’hôtel Burj Al Arab en forme de 
voile géante. Puis route vers the Palm Island, 
(grand archipel artificiel) jusqu’à l’hôtel Atlantis 
pour arrêt photos. 
Dîner dans un restaurant autour de fontaines 
musical - retour à l’hôtel. 
nuit sur Dubaï à l’hôtel HILtOn GArDEn MALL  
4* nL ou similaire.

JOUr 5 . DUBAÏ / ABU DHABI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus (environ 
1h30) pour ABU DHABI. Matinée consacrée 
à la visite du musée Jean nouvel (visite 
personnalisée). Déjeuner. 
Visite d’Abu Dhabi et du palais présidentiel 
nouvellement ouvert au public. 
Visite de la mosquée en fin d’après-midi au 
coucher du soleil afin de profiter aussi des 
illuminations. 
Dîner et nuit à l’hôtel PErAL rOtAnA 4*nL ou 
similaire.

JOUr 6 . VOL DUBAÏ  PArIs
selon votre choix :
Départ début après-midi 13 h 30
OU
Journée de libre et départ de Dubaï dans la nuit 
du jour 6 au jour 07 à 02 h 15. Arrivée à Paris vers 
07 h 00.

votre proGrAMMe



lA 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 / 4 nUIts 
hôtel 4* nl 

en ChAMBre DoUBle

à partir de

1 690 €*/ personne
suppl. sinGle > 380 €

*au départ de paris
sur la base de 30 - 35 participants 

au taux de 1$ = 0,89 €

ConDItIons GénérAles

notre prIx CoMprenD :
· Le vol PArIs / DUBAÏ / PArIs vol Af ou EMIrAts
· La pension complète en hôtel 4* nL sauf 2 
  déjeuners, 2 dîners à l’exposition et le dernier jour  
  selon l’horaire de départ
· toutes les visites mentionnées au programme
· La visite privée du LOUVrEs
· Les 2 jours à l’ExPOsItIOn entrées fAst trAck
· Le dîner autour des fontaines illuminées
· L’accompagnateur au départ de la france
notre prIx ne CoMprenD pAs : 
· Les boissons
· Les dépenses d’ordre personnel
· Les visites non comprises le dernier jour selon 
  vos choix de vol
· Le cocktail au BUrL EL ArAB hôtel 7*nL prix :  
  195 € apéritif dînatoire
· Les assurances
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 et réservAtIons :
BleU voYAGes
bat b2 les Jardins d’entreprise - 213 rue de Gerland
69007 lYon
tél. 04 72 76 75 66 - voyager@bleu-voyages.fr

www.bleu-expo.fr

votre proGrAMMe

joUr 2 . Hôtel de nizwa - le village de misfat - al Hamra 

Visite de nizwa - le désert de Wahiba - désert de Wahiba 

o/n (véhicule privé 4x4 avec guide).

joUr 3 . Campement Wahiba - Wadi bani khalid - demi-

journée de visite à mascate (après-midi) - mascate o/n 

(véhicule privé 4x4 avec guide)

joUr 4 . Hôtel mascate - Grande mosquée - départ de 

l’aéroport de dubaÏ

extensIon 3 nUIts / 4 joUrs

MAsCAte et les oAsIs

hôtel ABU DhABI le ChAteAU De jABrIn / 

photos AU fort De BAhlA / nUIt à nIzwA

en hôtel 3* et 4* + 1 nUIt AU CAMp

à pArtIr De 780 €*/ personne

suppl. sinGle > 195 €

* pension complète sans boissons.

sur la base de 20 - 25 participants.

prolonGez
votre séjoUr


