ABU DHABI & DUBAÏ
MUSEE DU LOUVRE, NUIT DE PLEINE LUNE DANS LE DESERT
DU 21 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE 2018
A partir de € 3’685.- par personne
Les Emirats Arabes ? Quelquefois, nous avons un a priori défavorable ! Trop
clinquants ! Monde de l’argent et du pétrole ! Et, si nous dépassions ces
idées et partions à la découverte de leur histoire ? Hier encore, terre de
bédouins et de pêcheurs de perles, aujourd’hui, pays de la démesure et de la
folie des grandeurs ! Et demain ? Haut lieu de la culture ! Un nouveau monde
s’invente ici, aux portes du désert où se trouvent des paysages à couper le
souffle !
Laissez-vous porter, laissez-vous émerveiller par cette effervescence et
profitez d’une nuit de pleine lune dans le désert ! Tout est organisé pour
vous lors de ce séjour !
Dubaï
A 01h15 d’Abu Dhabi, Dubaï fascine par sa démesure et son architecture
extravagante ! Ascension du Burj Khalifa, balade dans le quartier de Bastakiya,
le plus vieux quartier de la ville, visite des souks, flânerie dans Alserkal Avenue
aux multiples galeries d’art et, enfin, découverte de Palm Jumeirah.
Abu Dhabi
Capitale fédérale des Emirats Arabes Unis, Abu Dhabi, qui n’était en 1960
qu’un banc de sable avec quelques huttes autour du fort de Qasr el Hosn,
signifie « Le père de la gazelle ». Aujourd’hui, grand centre politique et
industriel, Abu Dhabi est aussi l’un des centres culturels les plus importants du
golfe persique : Musée du Louvre, Grande Mosquée Sheikh Zayed …. mais
aussi, plus joyeux et traditionnels, souk aux fruits et légumes, souk aux
poissons et marché aux dattes !
Musée du Louvre Abu Dhabi
Construit par Jean Nouvel, sur l’île de Saadiyat, véritable prouesse technique
et artistique, le Musée du Louvre Abu Dhabi, poursuivant symboliquement
l’histoire millénaire de la péninsule arabique comme terre de passage et
d’échange, se propose d’être un point de rencontre entre les civilisations,
cultures et religions. 55 bâtiments blancs imbriqués les uns dans les autres et
reliés par une coupole, métaphore du cosmos et signe spirituel retrouvé dans
la plupart des mosquées tout comme dans certaines maisons arabes. Les
œuvres présentées sont pour moitié des œuvres prêtées par les musées
français (entre autres, un Léonard de Vinci et un Van Gogh).
Grande Mosquée Sheikh Zayed
Entièrement de marbre et d’une époustouflante beauté, cette mosquée, l’une
des plus grandes au monde, laisse interdit : magnifique alliance des courbes et
des lignes, volumes gigantesques mais néanmoins gracieux, lustre au million
de cristaux Swarovski, colonnes garnies de pierres semi-précieuses (agate,
améthyste, lapis-lazuli), parois vitrées veinées de couleurs, mosaïques
turques….. tout est majestueux.
Désert de Liwa
A 210 kilomètres d’Abu Dhabi, le désert de Liwa se situe au pied des dunes de
Rub Al-Khali, dunes qui comptent parmi les plus hautes du Moyen-Orient.
Paysages grandioses, dunes à perte de vue…. Comme disait le Petit Prince
« J’ai toujours aimé le désert, on s’assoit sur une dune de sable. On ne voit
rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence ». Et,
un soir de pleine lune, le 24 octobre, c’est tout simplement féérique.

PROGRAMME
(Sous réserve de modifications – horaires à titre indicatif)

Dimanche 21 octobre – Genève / Abu Dhabi




Vol Etihad Genève / Abu Dhabi (départ à 10h45 – Arrivée à 19h10)
Accueil, transfert
Dîner et nuitée à l’hôtel Courtyard Marriott **** Abu Dhabi

Lundi 22 octobre – Abu Dhabi / Dubaï




















Journée accompagnée par votre guide francophone – L’ordre des visites ci-dessous peut-être légèrement
modifié.
Petit-déjeuner
08h30 – Départ pour Dubaï (01h15 environ)
The top à Burj Khalifa au 124ème étage. Aucun bâtiment de l’histoire contemporaine n’a suscité autant de
curiosité ni autant intrigué que le Burj Khalifa. Une visite au 124ème étage, tout en haut de la tour, répondra à
toutes vos questions : depuis une plateforme d’observation privilégiée, au sommet de l’édifice le plus haut du
monde, découverte et admiration de l’architecture moderne et de cette merveille « d’ingénierie ».
Découverte de Palm Jumeirah (accès en monorail), ayant la forme d’un palmier constitué d’un tronc et de seize
palmes, le tout entouré d’un croissant de onze kilomètres délimitant le lagon. L’archipel, dont le maître
d’œuvre est Nakheel Properties, fait environ cinq kilomètres de diamètre ; il a été le premier développement de
ce genre en mer et fut présenté comme la huitième merveille du monde.
Galeries d’Alserkal Avenue. Située dans le quartier industriel d’Al Quoz, Alserkal Avenue abrite une dizaine de
galeries d’art contemporain. Depuis 2008, Alserkal Avenue s’est développée pour devenir le quartier touristique
principal de Dubaï et des Emirats Arabes Unis. Le district s’étend aujourd’hui pour accueillir 45 organisations
créatives supplémentaires, venant compléter l’accent mis sur l’art contemporain avec un portefeuille diversifié
mêlant architecture, médias, design et mode. Découverte du premier projet d’OMA Dubaï (Office for
Metropolitan Architecture), projet « Concrete ».
Déjeuner dans la vieille ville - Omnia (sans alcool)
Visite des souks et traversée en abra (bateau taxi). La solution la plus authentique pour se rendre d’une rive à
l’autre est certainement l’abra, petite embarcation pittoresque et pétaradante. Dubaï, comme tous les pays
arabes, compte d’innombrables souks : souk des épices (encens, indigo, cardamone et safran iranien), souk de
l’or, etc… Ruelles sombres et odorantes, échoppes, vendeurs accueillants…
Promenade dans le quartier de Bastakiya, le plus vieux quartier de la ville, où l’on découvre un ensemble de
maisons traditionnelles. Ces habitations, témoignage unique d’une architecture arabe mal connue, sont
organisées autour d’une cour centrale avec un patio ombragé et sont surmontées d’une « tour à vent ». Cette
dernière sert à assurer une circulation d’air à l’intérieur de la maison afin de rafraîchir l’intérieur. On retrouve ce
type de maisons dans certaines régions orientales de l’Iran.
18h30 – Retour au pied de la Tour Burj Khalifa pour admirer le fabuleux spectacle chorégraphié des fontaines.
Conçu par Wet Design, société américaine, ce spectacle, accompagné de musique classique, musique arabe
contemporaine ou encore de musique du monde comprend 6’600 lumières et 25 projecteurs de couleurs.
19h30 - Retour sur Abu Dhabi avec arrivée à 20h45/21h00
Dîner
Nuitée à l’hôtel Courtyard Marriott **** Abu Dhabi

Mardi 23 octobre – Abu Dhabi







Journée accompagnée par votre guide francophone
Petit-déjeuner
11h00 – Départ pour Qasr al Hosn, fort datant du XVIIIème siècle et qui est le plus ancien bâtiment de l’émirat.
Exposition permanente présentant l’histoire d’Abu Dhabi et de ses habitants et permettant de comprendre
comment la vie s’organisait jusqu’à l’arrivée de celui que tout émirien considère comme le père de la nation :
Sheikh Zayed.
Déjeuner
Visite du World Trade Center by Norman Foster. L’ancien souk d’Abu Dhabi était connu pour ses ruelles
étroites, ses colonnes et ses places familières où les habitants de toute la cité faisaient leurs achats quotidiens,
se réunissaient, flânaient et discutaient. En 2003, un gigantesque incendie a ravagé le souk, faisant disparaître
ainsi un symbole représentatif des coutumes du pays. Dès lors, la ville, riche par ailleurs d’autres centres
commerciaux plus modernes, a voulu perpétuer cette tradition en reconstruisant un nouveau souk.







Pause-thé (en sus) à Etihad Tower au 74ème étage observation desk – vue panoramique sur toute la ville
Au coucher du soleil, visite de la Grande Mosquée, Mosquée Sheikh Zayed. Cette œuvre architecturale est
l’une des plus grandes mosquées au monde pouvant accueillir 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 (10 mètres de
diamètre, 15 centimètres de haut et plus de 9 tonnes). C’est aussi la plus grande structure en marbre construite
à ce jour par l’homme.
Dîner
Nuitée à l’hôtel Courtyard Marriott **** Abu Dhabi

Mercredi 24 octobre – Abu Dhabi / Désert de Liwa











Petit-déjeuner
Matinée libre et check-out
Déjeuner en ville
13h30 – départ
15h00 – arrivée à l’hôtel Qasr al Sarab by Anantara *****, paradis au milieu du désert de Liwa
Check-in
Après-midi de détente dans le désert
Promenade pédestre vers les dunes pour la nuit de pleine lune
Dîner
Nuitée à l’hôtel Qasr Al Sarab by Anantara *****

Jeudi 25 octobre – Désert de Liwa / Abu Dhabi









Petit-déjeuner
Matinée libre dans le désert
Check-out
Transfert retour
Déjeuner à Abu Dhabi
Après-midi libre (shopping, plage, spa, musée…, en sus)
Dîner
Nuitée à l’hôtel Courtyard Marriott **** Abu Dhabi

Vendredi 26 octobre – Abu Dhabi












Petit-déjeuner
Check-out
09h30 – Départ pour l’île de Saadiyat dédiée, après une remarquable transformation, à la culture et à
l’éducation. Trois des plus grands musées internationaux, tous conçus par des titulaires du prix Pritzker, se
retrouvent sur l’île : le musée national de Zayed, le Louvre et le Guggenheim.
Visite du Musée du Louvre. Le Louvre Abu Dhabi est un musée universel dans le monde arabe. Alliance sans
précédent traduite dans un accord inter-gouvernemental entre l’émirat d’Abu Dhabi et la France, fruit d’une
coopération culturelle jamais instaurée entre deux pays souverains, cette initiative sans précédent crée un lien
solide et durable entre le Musée du Louvre, les principaux musées français et Abu Dhabi, force dynamique du
monde contemporain. L’édifice du Louvre a été dessiné par Jean Nouvel. Mêlant architecture moderne et
inspiration puisée dans les traditions, le projet traduit le désir de créer un musée universel dans lequel toutes
les cultures sont réunies. Le Musée du Louvre est un équilibre entre sable et mer, havre de fraîcheur et lieu
d’ombre la journée, oasis de lumière sous son dôme ajouré la nuit.
Déjeuner au Café du Louvre
Visite du Manarat Al Saadiyat (signifiant « lieu de lumière » en arabe). Ce vaste hall explique la démarche à
l’origine de ces immenses projets sur Saadiyat. Vue sur le Pavillon des Emirats, ramené pièce par pièce de
Shanghaï après l’Exposition Universelle de 2010. Cette structure en forme de dune a été conçue par le Cabinet
d’Architectes Foster + Partners, basé à Londres. Aujourd’hui, le pavillon se trouve près de Manarat al Saadiyat
et représente un véritable plus pour la vie culturelle de l’île.
Départ pour le port de Mina
De 16h30 à 18h30 : jusqu’au coucher du soleil, sortie en mer sur un petit bateau local permettant de découvrir
l’ensemble des monuments emblématiques, tous tournés vers la mer : le Louvre, l’Emirates Palace, le Palais
Présidentiel et, bien évidemment, la « skyline » de plus de 8 kms avec les tours du WTC, Adnoc, Nation Towers,
Etihad Towers…………… La seule possibilité de voir la capitale dans son ensemble est depuis la mer, et depuis la
mer uniquement !






Visite de Warehouse 421, galerie éco-responsable, dont l’objectif est de rendre hommage à l’art, la culture, le
design, le spectacle et la musique à travers des artistes et des designers locaux et internationaux. Ce lieu se veut
un espace unique et original destiné à mieux faire connaître ces différentes disciplines.
Balade au cœur du Port d’Abu Dhabi, marchés de Mina, souk aux poissons de Mina Zayed, souk des fruits et
légumes d’Al Mina et marché des dattes !
Dîner
Transfert aéroport


Vendredi 27 octobre – Abu Dhabi / Genève


Vol Etihad Abu Dhabi / Genève (départ à 02h50 – Arrivée à 07h45)

Forfait 5 nuits/5 jours pleins aux Emirats Arabes (Abu Dhabi, Dubaï et désert de Liwa) comprenant :
 Vol Etihad Genève / Abu Dhabi / Genève (tarif au 20.02.18) et taxes d’aéroport
 Tous les transferts privés mentionnés dans le programme en bus climatisé
 5 nuits en chambre double
 5 petits déjeuners, 5 déjeuners et 6 dîners (hors boissons)
 Ascension à la tour Burj Khalifa le 22 octobre
 Promenade pédestre dans le désert le 24 octobre, soir de pleine lune
 Entrée au Musée du Louvre Abu Dhabi le jeudi 26 octobre ainsi qu’aux autres sites et monuments visités
 Promenade en bateau de pêche le jeudi 26 octobre
 Service d’un guide francophone le lundi 22 et le mardi 23 octobre
 Assistance de notre représentant local
 Accompagnement Françoise Comte
€ 3’685.- par personne en chambre double

Suppléments sur le forfait ci-dessus, par personne :




Chambre individuelle : € 495.Sur le vol, éventuellement, en fonction de la date de réservation. Tarif du 20.02.18, classe E, inclus dans le
forfait, soit CHF 705.Autres classes de réservation (vol) - prix sur demande

Non inclus dans le forfait :






Les boissons
Pause-thé à Etihad Tower, le mardi 23 octobre : US $ 30.Les pourboires pour le guide et chauffeur
Excursions non prévues au programme
Assurance annulation (si besoin) – 6 % du forfait total

Offerts :


Frais de traitement de dossier

Conditions :






Réservation avant le 10 mai 2018. Sur demande, au-delà de cette date
Départ garanti à partir de 5 personnes
Pour les ressortissants français ou suisses, passeport valable 6 mois après la date de votre retour, ayant au
moins deux pages libres et ne comportant pas de visa et de tampon israélien (entrée directe ou via une
frontière égyptienne ou jordanienne). Un visa, permettant de se déplacer dans tous les Emirats Arabes Unis
pendant 30 jours, est délivré à l’arrivée gratuitement
Frais d’annulation :
o de l’inscription à 21 jours du départ : 50 % du coût du voyage
o de 20 à 15 jours du départ : 75 % du coût du voyage
o de 14 à 01 jours du départ : 100 % du coût du voyage
o Non présentation : 100 % du coût du voyage

Programme établi le 28.02.2018 sur la base de 10 personnes et selon les tarifs connus à ce jour (en US$ pour les prestations terrestres et en CHF pour l’aérien), pour un départ le 21.10.2018.
Réajustement du tarif en fonction des éventuelles hausses du dollar (concernant les prestations terrestres) et en fonction de la hausse du CHF, du carburant et du changement de classe de
réservation (concernant l’aérien).

Pour toute autre réservation : séjour plus long ou plus court, prix et informations sur demande.

Avenue de Chample 8C – Case Postale 434 – CH 1211 GENEVE 12

Agence membre du fonds de garantie du voyage Swiss Travel Security

