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LES POINTS FORTS 
 

 Découverte de Abu Dhabi  la ville écologique de Masdar City  

 La somptueuse mosquée d’Abu Dhabi  Le sublime musée du Louvre 
 1 JOURNEE A L’EXPO UNIVERSELLE 

 
LES ETAPES 

 

Jour 1 PARIS  ABU DHABI 

Jour 2 ABU DHABI  
Jour 3 ABU DHABI / EXPO UNIVERSELLE 

Jour 4 ABU DHABI 
Jour 5 ABU DHABI  

Jour 6 ABU DHABI  PARIS 

 
 
 

L’ITINERAIRE 
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JOUR 1 : PARIS  ABU DHABI  
 

Rendez-vous à l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol à destination d’Abu Dhabi.  
 
 

JOUR 2 : ARRIVEE ABU DHABI  
 

Arrivée, accueil par notre représentant. Transfert à l’hôtel pour déposer les bagages et prendre 

un petit déjeuner. 

 

Focus sur Abu Dhabi  
Le nom est exotique, un rien intrigant, 

assurément mystérieux. Mais Abu Dhabi, c’est où 

? Là où la corne de l’Arabie pointe du nez, entre 

golfe Persique et immensités ondulantes du 

désert du Rub al-Khali. Les pétroliers s’y posent 

communément pour discuter brut et réserves 

gazières, des étincelles dans les yeux. Le miracle 

de l’or noir a fait de ce néant séculaire un géant 

planétaire : l’émirat d’Abu Dhabi est riche, 

richissime même et ne dédaigne pas de le faire savoir. La démesure des gratte-ciels de la capitale, 

la mosquée pharaonique du cheikh Zayed et l’Emirates Palace, un hôtel 7-étoiles aux suites dotées 

d’équipements en or, en témoignent. Les mille et une nuits affleurent… La ville d'Abu Dhabi a 

longtemps été peu intéressée par le tourisme. Mais les choses changent. Et aux Émirats arabes unis, 

lorsque les choses changent, elles changent très vite. Abu Dhabi se développe donc à une vitesse 

impressionnante, elle accueille depuis quelques années un grand prix de F1. Très récemment, 

l’émirat s’est pris de passion pour la culture, la peinture et le futur en général. Résultat ? Une 

succursale du Louvre est sortie du sable, pour le Guggenheim il faut attendre encore quelques 

années, tandis que grandit dans les terres une cité 100% écolo : Masdar. Plus loin, oasis, 

dromadaires et forts de terre dessinent une autre Arabie, éternelle, baignant dans la torpeur d’une 

société conservatrice et de journées harassées de chaleur. 

 
Départ pour un tour de ville panoramique. 

 

Découverte de Masdar City, un modèle écologique urbain 

A Masdar, il y a plein de ciel bleu, du soleil à volonté, le désert à perte de vue et pas une 

goutte d’eau. Pourtant, l’endroit s’appelle « la 

source » (traduction du mot 

arabe « masdar »). Nous voilà à Masdar City, 

une oasis technologique de 7 km2, ou un 

mirage, comme on veut. 

C’est la première ville nouvelle au monde qui 

mise sur la fin du pétrole. La ville est un 

modèle en matière d’énergies propres et 

d’architecture bioclimatique : zéro pétrole, 

zéro carbone, zéro déchet, zéro voiture. Les 

concepteurs parlent d’une cité verte au pays 

de l’or noir, d’« une ville qui fabrique de 

l’ombre, qui transforme l’eau de mer en eau 

potable, où le vent chaud, venu du nord-est, est canalisé dans des rues étroites pour donner 

une sensation de fraîcheur, où les façades filtrent la chaleur, mais pas la lumière »,  

https://sites.google.com/site/emiratsarabesunis/tourisme
http://www.masdar.ae/
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On s’y déplace dans des navettes autoguidées qui roulent à l’énergie solaire… Voici Masdar 

City, ville verte de l’émirat d’Abou Dhabi, dont la construction a réellement débuté en 2012. 

Cette cité pourrait accueillir jusqu’à 50 000 habitants en 2030 et 1 500 entreprises. 

Pour l’heure, la ville est plutôt un immense laboratoire, où cohabitent chercheurs et étudiants 

venus du monde entier. Question architecture, rien à redire, la qualité et l’esthétique sont au 

rendez-vous. 

 
Direction l`île de Saadiyat et passage par le quartier de Yas Island où se situent le parc 

Ferrari Land et le fameux circuit de Formule 1 (vues extérieures)  

Continuation du tour de ville vers le Vieil Abou Dhabi, pour découvrir le plus ancien bâtiment. 

Arrêt à l’Héritage Village qui abrite un petit musée et 

dépeint les activités quotidiennes traditionnelles de 

la communauté arabe avant la découverte du 

pétrole. Arrêt dans un centre d’arts puis transfert à 

l`hôtel pour le déjeuner et installation dans les 

chambres.  
 

Temps libre afin de profiter des équipements de 

l’hôtel.  
 

Vers 17H départ pour le Qasr Al Watan, 

Qasr Al Watan est un palais présidentiel en activité et un monument culturel majestueux qui 

invite le monde à découvrir le riche héritage de connaissances et de traditions qui a façonné le 

voyage des EAU. Renforcer la compréhension culturelle de la nation et mettre l'accent sur son 

incroyable histoire, c'est plus qu'un simple palais traditionnel. Qasr Al Watan est un hommage 

superbement conçu au patrimoine et à l'art arabe, avec son architecture et son design faisant 

écho à l'importance et à la fonction des expositions impressionnantes et des salles 

emblématiques logées dans ses salles. 

L'une des attractions les plus impressionnantes et incontournables du palais est l'événement 

familial Palace In Motion, un spectacle son et lumière spectaculaire qui célèbre le voyage des 

EAU en trois actes à couper le souffle qui se déroulent devant le palais principal toutes les 30 

minutes après le coucher du soleil. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 3 : ABU DHABI - EXPO UNIVERSELLE – ABU DHABI 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ avec votre guide francophone pour 8 heures 

à la découverte de l’expo universelle, journée sans 

repas.  

 

Focus sur l’Expo Universelle  
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. Lieu emblématique à l’architecture unique, l’Exposition 

constituera une opportunité de goûter les cuisines du monde entier (+ de 200 points de vente), 

d’apprécier différentes cultures (célébrations spéciales de Diwali et Noël), et de prendre part à de 

multiples spectacles et représentations artistiques et culturelles des plus variées, de 10h à 01h00 du 

matin en semaine et jusqu’à 02h le week-end. À travers son thème "Connecter les Esprits, 

Construire le Futur" et ses trois sous-thèmes - Opportunité, Mobilité et Durabilité – l’Exposition 

Universelle 2020 vise à libérer le potentiel de chaque individu en encourageant la collaboration et 

en offrant la possibilité à tous de contribuer au développement de l’humanité et de la planète. 

http://thegoodlife.thegoodhub.com/2017/01/13/abou-dabi-mise-sur-le-tourisme-2/
https://visitabudhabi.ae/en-gb/plan-your-trip/culture-and-traditions
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Retour à l’hôtel. 

Dîner libre.  Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : ABU DHABI  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte d’Abu Dhabi. Capitale des Emirats 

Arabes Unis, c’est une ville qui conserve son 

identité tout en se développant en même temps. 

Abu Dhabi est le plus grand état des sept 

Emirats Arabes Unis. Egalement capitale du 

pays Abu Dhabi ville dite « père de la gazelle » 

n’a pas fini de vous surprendre. 

Vous débuterez votre découvert par la visite de 

la Mosquée de Sheikh Zayed.  

Cette œuvre d'art architectural est l'une des 

plus grandes mosquées au monde, avec son 

étonnante capacité d'accueil pour 40 000 fidèles. Elle comprend 80 dômes, environ 1 000 

colonnes, des lustres en plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la main au monde. 

La salle de prière principale est dominée par l'un des plus larges lustres au monde - 10 mètres 

de diamètre, 15 mètres de haut et pesant plus de 9 tonnes. La première cérémonie qui y a eu 

lieu fût l'inhumation du Cheikh Zayed, qui est enterré sur le site et qui a donné son nom à la 

mosquée. 

Des bassins réfléchissants entourent la mosquée, amplifiant sa beauté. Les couleurs vibrantes 

de blanc et d'or, scintillant au soleil, sont remplacées de nuit par un système d'éclairage 

unique qui reflète les phases de la lune. 

 

ATTENTION DE RESPECTER le code 

vestimentaire pour la visite de la 

mosquée : les hommes et les femmes 

doivent se couvrir les bras et les jambes. Les 

dames doivent se couvrir les cheveux. Les 

vêtements ne peuvent être transparents, ni 

collants, éviter les pantalons slim, éviter le 

blanc qui peut être considéré comme 

transparent. 

 

Puis visite du fort AL Husn, le palais 

symbolique des AL Nahyan. Au fil des siècles, 

Qasr Al Hosn a abrité la famille dirigeante, a 

agi en tant que siège du gouvernement, abrité le Conseil consultatif national fondé par le 

regretté Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fondateur des Émirats arabes unis, ainsi que des 

archives nationales. Aujourd'hui, il est le mémorial vivant de la nation et un narrateur de 

l'histoire d'Abu Dhabi. 

La plus ancienne structure debout d'Abu Dhabi, le pittoresque Qasr Al Hosn abrite une tour de 

guet originale qui permet des photographies incroyables. Construit vers les années 1790, cette 

structure imposante surplombait les routes commerciales côtières et protégeait la colonie 

croissante établie sur l'île. Qasr Al Hosn comprend deux bâtiments emblématiques majeurs: le 

fort intérieur (construit à l'origine en 1795) et le palais extérieur (1939-45). Transformé en 

musée en 2018 après plus d'une décennie de travaux intensifs de conservation et de 

restauration, Qasr Al Hosn est un monument national qui résume le développement d'Abu 

Dhabi d'une colonie dépendante de la pêche et de la perle au 18ème siècle à une métropole 

mondiale moderne. , affichant des objets et des documents d'archives datant d'aussi loin que 

6000BC. Aujourd'hui, le magnifique site d'Al Hosn, qui a connu des rénovations impeccables, 

est un endroit merveilleux pour passer quelques heures et s'imprégner de l'histoire fascinante 

de la capitale des EAU. Les enfants adoreront aussi explorer sa belle structure et ses coins et 

recoins. 

 

Déjeuner dans un restaurant. 

https://visitabudhabi.ae/en-gb/where-to-go/about-abu-dhabi
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Visite libre du Louvre Abu Dhabi.  
 
 

Focus sur le Louvre d’Abu Dhabi  

Sélectionné pour concevoir ce musée, Jean 

Nouvel, lauréat du prix Pritzker, s’est laissé 

guider par la dimension exceptionnelle du site de 

Saadiyat : une île lagunaire, vierge, entre le sable 

et la mer, entre ombre et lumière. Ce lieu promet 

au visiteur une expérience architecturale et 

muséale de grande intensité, au service d’un 

dialogue entre les cultures. Jean Nouvel a souhaité 

que son bâtiment adopte "une esthétique en 

accord avec sa fonction de sanctuaire des œuvres d’art les plus précieuses". 

La création d’un grand musée d’art à vocation universelle est née du désir des dirigeants de 

l’Emirat d’Abu Dhabi de faire de leur pays une destination culturelle de qualité et de devenir une 

référence en matière d’art, d’éducation et de culture. Ce défi envisage l’après pétrole par le 

développement du tourisme, de l’éducation et des services. Pour mener à bien cette création du 

premier musée universel dans le monde arabe, Abu Dhabi a souhaité s’associer au savoir-faire 

français. Le Louvre Abu Dhabi est le fruit d’un geste sans précédent qui établit les fondements 

d’un nouveau type de collaboration culturelle d’une ampleur inédite entre deux pays autour de la 

naissance d’une institution nationale. 

Né d’un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre les Émirats Arabes Unis et la 

France, le Louvre Abu Dhabi est le premier musée universel du monde arabe. Liant Abu Dhabi 

avec le nom du Louvre, ce musée présentera des œuvres d’intérêt historique, culturel et 

sociologique, anciennes et contemporaines, provenant du monde entier. 

Le musée n’est en rien une copie du Louvre à Abu 

Dhabi, mais une institution originale, qui formule 

une proposition de musée universel, reflet de son 

temps et de la tradition locale qui l’accueille. Il 

s’appuie sur un dispositif inédit de présentation 

des collections qui associe durant dix ans, sur un 

principe de rotation, des prêts des collections 

françaises et la collection propre du Louvre Abu 

Dhabi. Il construit sa singularité sur une vision 

transversale de la création artistique. Les musées 

présentent traditionnellement leur collection selon un découpage par école, par technique et par 

matériau qui, s’il permet de reconnaître la singularité d’un ensemble, empêche d’y voir les 

influences, les échanges et la circulation des idées autant que des savoir-faire. L’approche 

muséographique unique du Louvre Abu Dhabi explore les connexions entre des civilisations ou 

des cultures apparemment éloignées dans le temps et l'espace. Suivant un parcours à la fois 

chronologique et thématique, le visiteur traverse différentes époques et civilisations. Des thèmes 

universels et des influences communes sont mis en lumière afin d’illustrer les similitudes liées au 

partage des mêmes expériences humaines par-delà les réalités géographiques, historiques, et 

culturelles. C’est ainsi que le Louvre Abu Dhabi est un musée vraiment universel. 
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Retour à l’hôtel. 
 
 
 

 

Dans la soirée, transfert pour un dîner croisière à bord d’un boutre traditionnel.  

Retour à l’hôtel pour la nuit.  

 
 

 

JOUR 5 : ABU DHABI  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre sans repas.  

Transfert aéroport vers minuit.  

 

JOUR 6 : ABU DHABI  PARIS 
 

Formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris.  

Prestations à bord.  
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 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 
 

 

ALOFT ABU DHABI  4* - Old city 
 

Spacieuses et contemporaines, l'ensemble des 408 chambres et suites sont aménagées dans le 

style d'un loft et disposent de lits de marque ultra-confortables. Elles comprennent une très 

grande douche spa avec des articles de toilette personnalisés Bliss Spa. Vous y trouverez aussi 

une borne de connectivité plug & play pour relier tous vos appareils électroniques à la 

télévision à écran LCD de 107 cm. 

Pourvu de chambres spacieuses l'Aloft Abu Dhabi vous propose de passer un séjour sous le 

signe de la tranquillité et du confort.  

Vous pourrez vous rendre à la piscine Splash Pool, piscine extérieure à débordement, et à son 

bar-restaurant Maï Café ou tout simplement vous détendre avec un cocktail tout en profitant 

de la vue panoramique sur le paysage urbain d'Abu Dhabi au bar sur le toit Relax@12. 

Les autres installations intérieures de l'Aloft Abu Dhabi incluent une salle de sport, un billard et 

un baby-foot. Pour vos achats, vous trouverez des grands magasins à seulement quelques pas 

de l'hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/auhnl-aloft-abu-dhabi/  

https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/auhnl-aloft-abu-dhabi/
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ABU DHABI & EXPO UNIVERSELLE  
SEJOUR 6 JOURS / 3 NUITS 

 

Dates de réalisation  
2021 et 2022 

Hôtel 4 
ALOFT  

Chambre double  

 
26/11 au 01/12/2021 

 
965 € 

 
04 au 09/03/2022 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Le transport aérien Paris / Abu Dhabi/ Paris sur vols réguliers Etihad 
 

  Vendredi  EY 038  CDG / AUH  20H45 – 06H35 +1 

  Mercredi  EY 031  AUH / CDG 02H20 – 07H00 
 

- 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 3 nuits en petit déjeuner selon votre choix d’hôtel, base chambre demi-

double 

- Les repas tels que mentionnés au programme 

- Les 2 journées de visites mentionnées au programme avec entrées et déjeuners 

- L’entrée à l’Expo Universelle incluant le transport A/R avec guide francophone pour 

8 heures 

- L’assistance de notre correspondant sur place 24h/24 

- Les e-carnets de voyages (dans un souci de respect de l’environnement) 

- L’assurance assistance et rapatriement 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les repas sauf ceux mentionnés 

- La taxe de tourisme, voir encadré ci-dessous 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les pourboires aux chauffeurs et aux guides, conseillé si le service est bon 5 USD/jour 

- Les assurances annulation et multirisque + 30 € 

- Le supplément chambre single + 195 € 
 

REFLEXE VOYAGES   177 route de Paris 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 

Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84 - Atout France IM 076120010 

SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z  

 Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux – France –  

Garant: ATRADIUS 159 Rue Anatole France - CS 50118 - 92596 LEVALLOIS PERRET 
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TOURISM TAX- DUBAI : 

TRÈS IMPORTANT : UNE TAXE A ETE MISE EN PLACE PAR LE MINISTERE DU 

TOURISME DE DUBAI 

(elle ne s'applique pas aux autres émirats : Abu Dhabi, Fujairah, etc…).  

Les revenus générés par cette taxe seront destinés à la promotion de Dubaï à l'étranger. 

Charge par chambre et par nuit : 

Hôtel 2-3 : 11 AED (env. 3 USD) / Hôtel 4: 16 AED (env. 4 USD) /  

Hôtel 5 : 20 AED (env. 6 USD) 

Cette taxe s'applique à toutes les réservations et devra être payée par les clients au moment 

du départ. 

 


