
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION UNIVERSELLE 
& le musée du Louvre 

DU 16 AU 21 MARS 2022 

DECOUVERTE DE 2 MEGAPOLES 

LA DEMESUREE BURJ KHALIFA 

LA SOMPTUEUSE MOSQUEE D’ABU DHABI  

LE SUBLIME MUSEE DU LOUVRE 

1 JOURNEE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 :  CLERMONT FD | LYON | DUBAÏ  
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon, formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Dubaï. Vol direct sur la 
compagnie Emirates. 

 
JOUR 2 :  DUBAÏ  
Arrivée et transfert vers votre hôtel. Petit-déjeuner. Dépose des 
bagages à la consigne, et départ pour la découverte de Dubaï, mégapole 
spectaculaire et tentaculaire. Arrêt photo devant la mosquée de 
Jumeirah, construite dans la tradition médiévale des Fatimid, cette 
structure en pierre est un hommage à l’architecture islamique moderne. 
Visite d’un centre d’art Emirati. Plusieurs arrêts photos sont proposés, 
avant l’arrivée à Bastakya. Ce quartier traditionnel présente un fort 
contraste avec les nouvelles constructions modernes de la ville de 
Dubaï. Visite du musée ; créé en 1971, dans l’ancienne forteresse d’Al 
Fahidi, il répertorie les traditions et les modes de vie des anciens 
dubaïotes. Vous traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux 
(des abras) tels de vrais Dubaïotes pour arriver dans le district de Deira 
et découvrir les souks. Continuation le long de la belle route de 
Jumeirah vers l’île artificielle "The Palm" pour un arrêt photo du Burj Al 
Arab et de l’hôtel Atlantis. Vous expérimenterez le "palm monorail" 
(ticket inclus) afin de profiter d’une vue magnifique sur l’île, la côte et la 
ligne d’horizon de Dubaï. "At The top" - Montée à la burj Khalifa au 124e 
étage – 828m, et observez un panorama époustouflant, Dubaï au-
dessus de la ville. Déjeuner en cours de visite dans un restaurant local. 
Fin de journée libre. Diner à l’hôtel et nuit. 

 
JOUR 3 :  DUBAÏ  :  EXPO UNIVERSELLE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide francophone pour 8 
heures à la découverte de l’expo universelle, déjeuner libre sur place. 
Première Exposition Universelle organisée dans la région Moyen-
Orient, Afrique et Asie du Sud, elle réunira plus de 200 participants, dont 
192 pays. Elle rassemblera nations, entreprises, organisations non 
gouvernementales, et visiteurs du monde entier et permettra de 
découvrir les toutes dernières innovations et les progrès 
technologiques, ainsi que les cuisines du monde entier ! Après le diner 
à l’hôtel, excursion exceptionnelle aux "FONTAINES DE DUBAI", en 
autocar. Retour à l’hôtel et nuit. 

 
JOUR 4 :  DUBAÏ  :  excursion à la demi-journée avec déjeuner 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sharjah. Tour de la ville, bien 
connue comme la «capitale culturelle des Émirats». Vous visiterez le 
musée de la civilisation islamique de Sharjah, le premier du genre aux 
Émirats arabes unis. Ouvert en 1987 sous le nom de Souq al-Majarrah, 
il est rapidement devenu un monument populaire, sa caractéristique la 
plus remarquable étant son majestueux dôme central doré. Arrêt au 
Souk Al Arsa, le plus vieux souk des Émirats Arabes Unis. Puis le Blue 
Souk, où plus de 600 commerçants locaux proposent leurs produits. 
Déjeuner « Mandi » dans un restaurant local : repas typique de plats 
originaires d’Hadramaout, du Yémen, consistant en viandes et riz cuits 
avec des épices uniques. Retour sur Dubaï et après-midi libre. Diner à 
l’hôtel et nuit. 

 
 

Découvrez Dubaï, une ville  

qu'il faut voir pour y croire. 

EXPOSITION UNIVERSELLE 2020  
 

« L’Expo 2020, qui n’a pas été rebaptisée "2021" malgré le 
contretemps, est la première exposition universelle à se tenir 
dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (MEASA). 
C’est le plus grand événement jamais organisé dans le monde 
arabe et se veut le plus grand rendez-vous international de 
l’année. Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. » 
 

Dubaï 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
- Le transfert autocar Clermont / Lyon en AR 
- Le transport aérien Lyon / Dubaï / Lyon  
sur vols réguliers directs Emirates 
- Les taxes d’aéroport : 86 € à ce jour  
(sous réserve de modification) 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
et les déplacements en véhicule moderne 
- L’hébergement avec petit déjeuner, en  
hôtel 4* tout confort, base chambre 2 personnes 
pour 4 nuits 
- Pension complète hors boissons, 
du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner  
du jour 6, hors repas du midi à l’exposition 
universelle le jour 2 
- Les entrées et visites mentionnées au programme :  
• Musée de Dubaï 
• Ticket monorail (1 trajet) 
• Traversée en « bateau taxis » de Dubai creek 
• Ascension de la Burj Khalifa 
• Louvre Abu Dhabi  
- L’entrée à l’Expo Universelle incluant le transport A/R avec guide 
francophone pour 8 heures 
- Un guide local pour les visites sur place 
- La présence de notre accompagnatrice Ulysse Voyages 

JOUR 5 :  DUBAÏ | ABU DHABI | DUBAÏ  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée à la découverte d’Abu 
Dhabi (capitale de l’Emirat du même nom), l'une des métropoles les plus 
modernes du golfe arabique. Vous commencerez par la Mosquée de 
Sheikh Zayed, troisième plus grande mosquée du monde et la plus 
grande des Émirats Arabes Unis, avec ses quatre minarets de 107 
mètres de haut et quatre-vingt deux dômes ! Nous continuerons notre 
tour de ville par le vieil Abou Dhabi, nous passerons auprès de la 
Fondation Culturelle, puis nous contemplerons le plus vieux bâtiment 
en ville, le palais d'Al Husn vue extérieure. Vous longerez la corniche 
jusqu’à l’Emirates Palace Hôtel, l'un des hôtels les plus luxueux au 
monde. Déjeuner en ville. Visite du palais Présidentiel (Qasr Al Watan), 
merveille d'architecture construite en 2015. Puis visite du musée du 
Louvre Abu Dhabi. Dans le cadre de la création d'un district culturel sur 
l'île de Saadiyat ("île du bonheur"), le gouvernement des Émirats Arabes 
Unis s'est tourné vers la France pour la réalisation et le développement 
d'un musée universel. Jean Nouvel a souhaité que son bâtiment adopte 
"une esthétique en accord avec sa fonction de sanctuaire des œuvres 
d’art les plus précieuses". Suivant un parcours à la fois chronologique 
et thématique, le visiteur traverse différentes époques et civilisations. 
Découverte de l’Ile Yas qui abrite notamment le circuit de F1 Yas et le 
parc Ferrari. Retour sur Dubaï. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 6 :  DUBAI | LYON | CLERMONT FD  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. Transfert aéroport. 
Formalités d’enregistrement. Envol à destination de Lyon. Prestations à 
bord. Transfert en autocar jusqu’à Clermont. 

 
 
 

LE LOUVRE  |  ABU DHABI  
 

Inauguré en 2017, le Louvre Abu Dhabi est le plus grand projet 
culturel de la France à l’étranger. Il est le fruit d’une 
coopération sans précédent entre la France et les Émirats 
arabes unis qui a donné naissance au premier musée 
universel du monde arabe. Le succès du Louvre Abu Dhabi 
repose sur trois piliers : l’architecture spectaculaire, la 
richesse de sa collection permanente, grâce à l’engagement 
du Louvre et des musées français, la qualité de ses 
expositions temporaires. » 
 
 

DU 16 AU 21 MARS 2022 
 

Au départ de CLERMONT-
FERRAND via LYON 

 

6 jours | 4 nuits 

FORMALITES :   
- Passeport valable 6 mois après la date du retour 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les boissons et dépenses personnelles 
- La taxe de tourisme : (Dubai, environ 4USD par chambre, à 
régler sur place) 
- Les déjeuners du jour 2 et jour 6 
- Les pourboires aux chauffeurs et aux guides, conseillé si le 
service est bon 5 USD/jour 
 

EN SUPPLEMENT :  
- Supplément chambre individuelle : 280€ 
- Assurances annulation, bagages, rapatriement : 80€ 
- Option protection sanitaire : + 25€ 

1770€ 

Informations et réservations 
 

     Rendez-vous dans nos agences  
 

     Rue Jules Verne – 63110 Beaumont 
        Tel. 04.73.26.97.75 

 
     23 boulevard de la République – 63200 Riom 
        Tel. 04.73.64.60.64 

Limité à 22 participants  
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