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ÉMIRATS ARABES UNIS 
Exposition Universelle à Dubaï 

Tourisme 
   

 

Section Ile de France                               Du jeudi 10 au lundi 14 mars 2022  
Tél. >>   01 46 07 56 65         

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com             5 jours / 3 nuits 

 

À partir de 1 260 €   par personne --- minimum 15 -- maximum 24  

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

Dubaï accueillera la prochaine Exposition Universelle, 
du 20 octobre 2021 au 31 mars 2022. Un festival de créativité 
installé à égale distance de Dubaï et Abu Dhabi, principales 
villes des Émirats Arabes Unis qui célébreront également leur 
jubilé d’or.  

Entre mer et désert, le micro-pays des Émirats Arabes Unis 
a tourné le dos à son ancienne vie nomade et projette vers l'avenir 
ses gratte-ciel exceptionnels. L’Exposition Universelle de Dubaï 
sera l’occasion unique de découvrir les deux métropoles 

émiriennes et les visions audacieuses du monde de demain à 

l’Expo-U !     
 

Points forts :    -     La journée découverte de Dubaï 
                        -     La journée libre sur le site de l'Expo-U 
            -    Abu Dhabi, la ville-monde culturelle et le Louvre des sables. 
   

_______________________________ 

Programme 

Jour 1 – Jeudi 10 mars -- PARIS – ABU DHABI – DUBAI  

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Accueil par 
l’accompagnateur. Début du service ATC. Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis envol à 
destination de Abu Dhabi. Transfert et installation à l’hôtel à Dubaï. 

Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 – Vendredi 11 mars – DUBAI  

Journée consacrée à la découverte du Dubaï ancien et moderne. On commence par la visite du vieux 
Dubaï :  

-   arrêt devant la mosquée de Jumeirah, l'un des monuments repères de la ville, construite dans la 
tradition médiévale fatimide ; 

- balade dans les ruelles de Bastakiya, quartier fondé à la fin du XIXème siècle par des marchands 
iraniens, avec ses maisons de corail et de calcaire dont certaines ont encore de belles portes de bois 
ouvragé et des tours à vent ; 

- visite du musée de Dubaï situé dans l'ancien fort Al Fahidi pour comprendre la naissance et le 
développement de la cité ; 

- puis traversée du Creek en ’abra’ bateau-taxi traditionnel, pour rejoindre le district de Deira, avec 
son port aux boutres et ses souks - le souk des épices aux arômes exotiques et le souk de l'or aux vitrines 
scintillantes. 

Déjeuner dans le vieux Dubaï.  
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On poursuit par le Dubaï moderne, avec le quartier de " Downtown" :  
-    le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde avec ses 828 mètres – montée au 126ème étage ; 
-    puis balade dans le Dubaï Mall où l'on peut admirer l'impressionnant Aquarium ; 
-    poursuite par la route de Jumeirah pour contempler l’emblématique Burj Al Arab en forme de voile 

géante, le seul hôtel 7* au monde, puis vers le grand archipel artificiel The Palm Island, jusqu'à l'iconique 
hôtel Atlantis, pour faire des photos du paysage dubaïote. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 – Samedi 12 mars – DUBAÏ - Site de l’Exposition Universelle DUBAÏ 

Transfert sur le site de l'Exposition Universelle. 
Journée libre pour profiter de l'Exposition Universelle, appelée ‘Expo 2020 Dubaï’, autour du thème 
"Connecter les esprits, construire le futur" pour une vision partagée du progrès. 

L'exposition couvrant 438 ha est répartie en trois quartiers : "Mobilité", "Durabilité" et "Opportunité". Le 
visiteur pourra entre autres : 

-    découvrir l'innovation et l'ambition mondiales dans les 190 pavillons des pays ; 
-    apprendre en participant à différents débats, évènements, activités ; 
-    plonger dans l'histoire et la culture émiraties au pavillon des EAU ; 
-    se délecter de musique, de danse, d'art de multiples cultures ; 
-    déguster des cuisines du monde entier 
Déjeuner libre sur le site.  
Le pavillon France, situé dans le quartier "Mobilité", sera une incomparable vitrine pour les savoir-

faire et innovations des entreprises françaises : "la France démontrera comment la révolution numérique 
permet de transformer les villes et territoires pour s'inscrire dans une vision durable pour les nouvelles 
générations". Transfert à l'hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 – Dimanche 13 mars – ABU DHABI 

Journée consacrée à la découverte d'Abu Dhabi, une mégapole tournée vers l’avenir.  
Visite de la somptueuse Mosquée Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur et premier 

président des Émirats, qui y est enterré (c'est l'une des plus grandes mosquées au monde et la plus grande des 

Émirats). Elle peut accueillir 40 000 fidèles, et l'immense tapis persan de la salle de prière aux 96 colonnes 

a été réalisé par des artisans venus des quatre coins du monde - Code vestimentaire à la mosquée d'Abu 

Dhabi : les hommes et les femmes doivent se couvrir les bras et les jambes. Les femmes doivent se couvrir les 

cheveux. Attention, les vêtements ne sont pas fournis sur place.  
Puis promenade le long de l’immense Corniche en front de mer pour admirer l'horizon d'Abu Dhabi 

et ses édifices emblématiques, dont l’Emirates Palace. 
Découverte du Qasr al Hosn, le plus vieil édifice de la ville, symbole d’héritage aux Emirats, dans 

lequel on se familiarise avec l’histoire et le présent.  
Déjeuner en cours des visites.  
Visite du fameux Louvre Abu Dhabi sur l’île de Saadiyat, le plus ambitieux projet interculturel du 21ème 

siècle, avec son dôme flottant sur l’eau, prouesse architecturale dessinée par Jean Nouvel.  
On termine par un tour (sans entrée) sur Yas Island, où se trouve le parc à thème Ferrari World et le 

circuit de Formule 1.  
Dîner au restaurant traditionnel face à la mosquée illuminée.  
En fin de journée, transfert à l'aéroport pour le départ. Assistance aux formalités d'enregistrement et 

d'embarquement du groupe. 
 

Jour 5 – Lundi 14 mars -- ABU DHABI – PARIS   

Décollage à destination de Paris, Roissy Charles de Gaulle, sur vol régulier de la compagnie Etihad. 
Assistance à l’arrivée. Fin du service ATC. 

L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 
_______________________________ 

Prix du séjour   

Prix par personne :  1 340 € de 15 à 19 participants   --   1 260 € à partir de 20 participants 

Ces prix sont calculés à la date du 30 Aout 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du Tourisme, les 

prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 

redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 7 jours avant le 

départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, 

ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 



Le prix comprend :  

➢ Le transport aérien Paris-Abu Dhabi Aller-Retour sur vol réguliers de la compagnie Etihad 

➢ Les taxes aéroport (80 € en octobre 2020) 

➢ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport  

➢ Le logement base chambre double (3 nuits) en hôtel 3* normes locales       

➢ Les repas indiqués au programme (3 dîners et 2 déjeuners), sans boissons. 

➢ Toutes les visites et excursions mentionnées au programme ainsi que les droits d’entrée, en autocar 

privé et climatisé avec guide francophone  

➢ La Taxe Tourisme Dirham à l’hôtel 

➢ L’assurance assistance - rapatriement  

➢ L’assistance et l’accompagnement ATC 

➢ Les pourboires usuels (guide et chauffeur). 

Le prix ne comprend pas :  

 Le supplément chambre individuelle : 170 € par personne 

 Les dépenses personnelles, les visites non prévues 

 Les boissons  

 Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du voyage 

(minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle pour 2019 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour. 

_______________________________ 

Informations pratiques 

Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa 
demande. 

Transports 

 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à 

l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les 

informations sur les heures de départ des correspondances et d’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer 

par la Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 

reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit 

des marches à pied lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités pour les ressortissants français 
Police >> Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la 

photocopie de la 2ème double page de votre passeport valide au moins 6 mois après la date retour de 

voyage et ayant au moins 2 pages libres. Le visa des E.A.U est délivré à l'arrivée gratuitement, et permet 

de se déplacer dans tous les Emirats Arabes Unis pendant 30 jours. 

Santé >> Aucun vaccin exigé. Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie et 

de votre carte de sécurité sociale.  

Pour plus de précisions sur les Emirats Arabes Unis, vous pouvez consulter les sites internet : 



« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date 

d’établissement du programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites 

indiqués ci-dessus, et de vous inscrire sur le site ARIANE : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Nota >> Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou 

l’ambassade des Emirats Arabes Unis. 

Autres informations utiles 
Décalage horaire : 3 heures de décalage horaire avec Paris 

Prévoir >> de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés, une pharmacie personnelle. 

Climat >> doux durant la journée avec des températures entre 25° et 30° C, frais la nuit. 

_______________________________ 

Inscriptions  

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer 

en 3 fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 

Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

En raison des exigences des compagnies aériennes, clôture des inscriptions le 30 juin 2021 

Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles de notre prestataire. Il sera retenu, par 

participant (frais de dossier non remboursables) : 

• A plus de 45 jours : 30% du montant total du voyage (minimum de 300 € par personne) pour frais d’annulation 

• De 44 à 31 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage 

• De 30 à 21 jours avant le départ : 60% du montant total du voyage 

• De 20 à 9 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage 

• A moins de 9 jours du départ : 100 % du montant total du voyage. 

Où et comment vous inscrire 

 – à la Section Ile de France : 
     soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 

 soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – à la Boutique ATC : boutique-atc@atc-routesdumonde..com ou à toute autre section (adresses 
sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

 

Abu Dhabi 

_______________________________ 
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