Lets Travel
Votre artisan du voyage

DUBAÏ – EXPO UNIVERSELLE 2020 – VISION DU FUTUR

L’Émirat accueille l’exposition universelle dans l’objectif de «Connecter les Esprits,
Construire le Futur» ! Vous passerez plusieurs nuits dans cette mégapole durant cet
événement grandiose afin de vous plonger dans un monde avant-gardiste et imaginaire.
Vous découvrirez à quelques minutes de Downtown Dubaï, le «Manhattan arabe», la
charmante vieille ville dans le quartier de Deira, le Vieux Dubaï avec ses petites ruelles, ses
murs argileux, ses portes orientales en bois et ses nombreux marchés aux épices. Loin du
tumulte urbain de la ville, le désert, infini, vous ouvrira ses portes pour vivre une
expérience magique digne des Mille et une nuits. Toujours en quête de prouesses
futuristes, l’extravagante Dubaï, ville visionnaire et sans limite, vous laissera sans voix !

Participants :
Minimum 10 voyageurs / Maximum 20 voyageurs
03.12.21 : GENEVE (DEPART)
Décollage de Genève à 20h40 (horaire sous réserve de changement)
04.12.21 : DUBAÏ (ARRIVEE)
Arrivée à Dubaï à 06h05. Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur local
francophone et transfert à l’hôtel. Temps libre pour vous reposer ou vous balader à votre
guise. Dîner croisière à bord d’un dhow où vous passerez une soirée romantique à bord d’un
beau bateau en bois, décoré de façon traditionnelle. Tout en dînant, vous profiterez d’une vue
agréable sur les majestueux bâtiments de la ville alors que le bateau navigue le long de la côte.
05.12.21 : CLASSIC & MODERN DUBAÏ
Petit-déjeuner, puis départ pour un tour de ville de Dubaï avec votre guide local
accompagnateur francophone. Principale destination touristique du Moyen-Orient, vous
partirez à la découverte du Classic Dubai et du Modern Dubai.
La visite du Classic Dubai vous mènera sur la crique de Dubaï avec sa vue magnifique, en
passant par l’une des zones les plus anciennes de Dubaï, Bastakiya, un lieu où le temps semble
s’être arrêté. Continuation par le fort Al Fahidi avec le musée de Dubaï qui abrite de précieuses
archives de la ville. Enfin, vous embarquerez à bord d'un Abra, bateau traditionnel, pour
traverser la crique et visiter le marché aux épices et le souk de l'or. En vous rendant au Burj Al
Arab, l'hôtel le plus luxueux du monde, vous aurez l'occasion de vous arrêter à côté de la
mosquée Jumeirah.
La visite de Modern Dubaï commencera par la marina, puis Palm Jumeirah, une île artificielle
célèbre pour sa vue sur le littoral de Dubaï et son hôtel Burj-al-Arab, édifice en forme de voile.
La promenade de Palm Jumeirah regorge de food trucks proposant des collations telles que le
chawarma. Passage par le souk Madinat Jumeirah pour terminer au sommet du plus haut
bâtiment du monde, Burj Khalifa, situé juste à côté du Dubai Mall, l'un des plus grands centres
commerciaux du monde, avec sa vue panoramique imprenable sur toute la ville au coucher
de soleil ! Dîner au Madinat Jumeirah Al Qasr Hotel.
06.12.21 : EXPO UNIVERSELLE
Petit-déjeuner, puis transfert pour l’Expo 2020 afin de vous balader librement.
L’Expo 2020 Dubaï deviendra le centre du monde pendant 173 jours ; chaque jour débordant
de nouvelles expériences. Ce sera l’occasion de créer, de collaborer et d’innover : un
événement vraiment unique. Profitez d’attractions à la fois attrayantes, époustouflantes,
hautes en couleur, amusantes et dépaysantes. Retour à l’hôtel.

07.12.21 : SAFARI DANS LE DÉSERT
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour profiter du cadre de votre hôtel.
Quittez la ville futuriste pour retrouver l’environnement naturel du désert ! Départ dans
l’après-midi en direction du désert pour un safari en 4X4 à travers les dunes. Vous arriverez
au point culminant de cette excursion, un camp bédouin, où vous pourrez faire une
promenade à dos de chameau (en supplément à régler sur place), admirer le coucher du soleil
ou même vous essayer au surf sur les dunes! Dîner-barbecue et spectacle de danse locale
avant le retour à l’hôtel.

08.12.21 : EXPO UNIVERSELLE / EXCURSION A ABU DHABI OU BALADE EN MONTGOLFIERE
(AVEC SUPPLEMENTS)
Petit-déjeuner, transfert pour l’Expo 2020 Dubaï afin de vous balader librement pour
découvrir les cultures de 190 pays, ainsi qu’admirer l’immense étendue de l’expo depuis le
sommet de la tour d’observation rotative. Vous pourrez également déguster la cuisine de
demain à l’occasion du « Futur of Food Festival ».
Retour à l’hôtel.
09.12.21 : DUBAÏ (DEPART) / GENEVE (ARRIVEE)
Petit-déjeuner, matinée libre. Transfert pour l’aéroport. Décollage à 14h45. Arrivée à Genève
à 18h45 (horaire sous réserve de changement)

***Si vous souhaitez prolonger votre séjour dans les Emirats ou dans un autre pays
(Oman, Maldives, Seychelles), n’hésitez pas à nous consulter***
Nous travaillons sur-mesure et pouvons vous proposer une grande sélection d’itinéraires
et d’hôtels balnéaires.

Prix total du forfait par personne en chambre double : CHF 2’650.- TTC
Supplément individuel (en chambre simple) : CHF 550.- TTC

Ce prix comprend :
-

Les vols mentionnés en classe économique avec Emirates (la compagnie et les horaires
sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer)
Les taxes d’aéroport et de sécurité
Tous les transferts en véhicule privé et climatisé
L’hébergement en chambre double ou à deux lits dans l’hôtel sélectionné ou similaire
pour un total de 5 nuits
La chambre à disposition dès l’arrivée
Les petits déjeuners + 3 dîners
Un guide accompagnateur local francophone durant les visites sauf à l’Expo 2020
Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus

Ce prix ne comprend pas :
-

Toutes les boissons
Les repas non mentionnés
Les pourboires et dépenses personnelles
Les activités et excursions non mentionnées
Les assurances annulation et rapatriement : nous consulter

Formalités pour les citoyens suisses et français :
Passeport valable 6 mois après la date de retour
Visa obligatoire pour de nombreuses nationalités : nous consulter.

Hôtels sélectionnés (ou similaires selon disponibilité) :

Ville

Hôtel

Dubaï

A Loft City Centre Deira

Dubaï

Jumeirah Zabeel Saray

Supplément par
personne

CHF1’300.-

Dubaï

A Loft Palm Jumeirah

Supplément par
personne

CHF300.-

Dubaï

The Fairmont Palm Hotel & Resort

Supplément par
personne

CHF1’700.-

Information complémentaire et réservation :
Délai de réservation : 01.09.2021

Tél : +41 22 731 82 82
E-mail : resa@letstravel.ch

Catégorie

