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«Découverte des Emirats 
Exposition Universelle Dubaï 2021/2022»

sur  VOLS réguliers DIRECTS (Emirates) au départ de GENEVE

CIRCUIT 6 JOURS / 4 NUITS 

Avec  ses  buildings  futuristes  surgis  du  désert,  ses  îles  artificielles  en  chantier,  ses  malls  (centres
commerciaux) toujours plus grands, ses hôtels de luxe dernier cri et ses projets plus fous les uns que les
autres, Dubaï incarne à sa manière le nouveau rêve arabe.
Îlot  de  modernité  au  cœur  de  la  péninsule  arabique,  carrefour  entre  l’Orient  et  l’Occident,  le
deuxième plus grand émirat  des Émirats  arabes unis joue la carte de la démesure sur la scène
touristique mondiale. Autrefois désert aride peuplé de Bédouins et petit port de pêche réputé pour
ses perles, l’émirat de Dubaï, aujourd’hui en plein boom économique et immobilier, est devenu au
tournant  du XXIe siècle l’un des  pays  les  plus  dynamiques  de la planète.  Dubaï  est  la  ville des
superlatifs et des mille et une folies, où tout semble possible…

Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

du   mercredi 26 janvier   au lundi 31 janvier 2022 
(dates pouvant varier de quelques jours et donc à confirmer  lors de l'ouverture des réservations de vols)

1 180 € base 40 personnes
                 aux départs de Besançon, Morteau et Pontarlier          

En cas d'inscriptions inférieures à 20 personnes     à la date limite du 30 septembre 2021,
l'association se réserve le droit d'annuler ce voyage

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com


Votre Itinéraire

Jour 1 BESANCON / MORTEAU / PONTARLIER / GENEVE en autocar  DUBAÏ
Jour 2 DUBAÏ
Jour 3 DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ
Jour 4 DUBAÏ
Jour 5 DUBAÏ

Jour 6 DUBAÏ  GENEVE / PONTARLIER / MORTEAU / BESANCON en autocar

 INSTANTS INCONTOURNABLES 
 Découvertes complètes de Dubaï et Abu Dhabi
 Spectacle de fontaines musicales
 Visite de la Mosquée Sheikh Zayed
 Visite du Musée du Louvre à Abu Dhabi
 Une journée au cœur de l’Exposition Universelle
 Une journée libre à Dubaï (pour retourner à l'Exposition Universelle ou visiter la Burj Khalifa, ou...)

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les Emirats Arabes Unis est le pays abritant la proportion d’expatriés la plus importante au monde, au regard de sa population.

JOUR 1 - MERCREDI 26 janvier 2022 : BESANCON / MORTEAU / PONTARLIER / 

GENEVE en autocar  DUBAï
Rendez-vous à Besançon, Morteau ou Pontarlier dans l'après-midi pour  transfert en autocar  vers l'aéroport de
Genève. Accueil et assistance du Tour Opérateur « Partir »pour les formalités d'embarquement.
Envol  à  destination  de Dubaï sur  vol  régulier  direct  de la  compagnie  Emirates  (sous réserve de disponibilités  au
moment de la réservation).

Horaire à titre indicatif sur vols EMIRATES :
Décollage du vol EK084 de Genève à 20h40 – Arrivée à Dubaï à 06h05 le lendemain

Repas et nuit à bord.

JOUR 2 - JEUDI  27 janvier 2022 : DUBAï
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l'aéroport de Dubaï. Passage des formalités de douane et accueil par votre guide accompagnateur francophone.



Départ pour la visite complète de Dubaï.
Découvrez le vieux quartier de Dubaï "Bastakiya" avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent qui, par le passé,
servaient à avoir de l’air conditionné naturel.
Visite du musée de Dubaï situé dans le fort Al Fahidi.
Vous traverserez le « Creek » de Dubaï sur un bateau-taxi (Abra) et explorerez les souks de l’or et des épices. 
Arrêt photo à la mosquée Jumeirah et l'emblématique hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante. 
Continuation par la belle route de Jumeirah vers l'île artificielle "The Palm" pour un arrêt de photo à l'hôtel Atlantis. 

Le retour se fera à bord du « Palm Monorail » pour profiter d'une vue magnifique sur l'île, la côte et l'horizon de Dubaï. 
Déjeuner dans un restaurant local
Promenade dans le magique marché arabe "Madinat Jumeirah" d’où vous aurez une vue rapprochée du Bur al Arab. 
Continuation vers le quartier "Downtown" à travers les gratte-ciels. 
Le temps de découvrir  Dubaï Mall (le  plus grand centre commercial  du monde)  :  observez de la vitre  extérieure le
gigantesque aquarium, traversez l'avenue de la mode de luxe, prenez une photo à la sculpture Botero du cheval et du
bâtiment le plus grand du monde Burj Khalifa (828m).
Spectacle des fontaines de Dubaï.
Dîner croisière en Dhow-Marina (sans alcool)
En traversant les eaux sur un bateau élégant, vous pouvez avoir l'une des meilleures vues de Dubaï la nuit : les gratte-ciels du quartier
moderne de "Dubaï Marina", l'horizon de Dubaï depuis le bord de la mer et une vue panoramique sur l'île Palm et la mer. Le dîner de
croisière Marina Dhow de Dubaï est un dîner spécial de deux heures dans un décor incroyable où les clients profiteront de mets de
grande qualité. Le frisson sera amplifié par un spectacle de danse orientale et de la musique de salon
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - VENDREDI 28 janvier 2022 : DUBAï / ABU DHABI / DUBAïPetit-déjeuner à 
l’hôtel.

Départ pour la visite d'Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. 
Visite  de  la  magnifique  Mosquée  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 ait eu lieu fût l'enterrement du Cheikh Zayed, qui est enterré sur le site et qui a donné son
nom à la mosquée.

Continuation par la vieille ville, passage devant le Palais d’AlHusn.
Tour panoramique sur la Corniche, l’un des principaux lieux de sortie et de promenade de la capitale des Émirats arabes unis.
À travers ses usages multiples, la corniche met en scène des modalités de partage de l’espace urbain qui reflètent les caractéristiques
sociales, ethniques et économiques des citadins. 
Arrêt à l’Heritage Village
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Musée du Louvre.  Créé par un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre la France et les Émirats Arabes
Unis, le Louvre Abu Dhabi est un musée singulier et original, liant le dynamisme d'Abu Dhabi et les valeurs d'excellence incarnées par
le nom du Louvre.
Retour à Dubaï en passant par l’Ile Yas qui abrite le circuit de Formule 1.
Dîner et nuit à l'hôtel

 

JOUR 4 - SAMEDI 29 janvier 2022: DUBAï - Journée Spéciale EXPOSITION UNIVERSELLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.

EXPOSITION UNIVERSELLE 2021-2022 DUBAI
Pays hôte de l’Exposition universelle 2021, les Emirats Arabes Unis ne lésinent pas sur les investissements pour cet événement
d’envergure,  dont le thème général  est « Connecter les esprits, construire le futur ». Situé entre Abu Dhabi et Dubaï,  le site de
l’Exposition s’étendra sur une surface de plus de 430 hectares. Les nouvelles technologies sont au cœur du projet avec notamment de
gigantesques panneaux solaires, ainsi que des systèmes innovants de récupération de l’eau et des déchets. L’architecte espagnol,
Santiago Calatrava, est en charge de la conception du Pavillon des Emirats Arabes Unis, un bâtiment en forme de faucon prenant son
envol, qui devrait attirer tous les regards.
Journée incluant l’entrée à l’Exposition Universelle.
Le guide vous laissera à l'entrée de l'Exposition après vous avoir donné toutes les explications ainsi que le ticket d'entrée.
Déjeuner libre.



Dîner et nuit à l’hôtel

Première Exposition Universelle organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, l’Exposition Universelle de Dubaï
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,  d’apprécier  différentes
cultures, et de prendre part à de multiples spectacles et représentations artistiques et culturelles.
À travers son thème « Connecter les Esprits, Construire le Futur » et ses trois sous-thèmes - Opportunité, Mobilité et Durabilité –
l’Exposition Universelle 2021 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.

JOUR 5 – DIMANCHE 30 janvier 2022: DUBAï 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée entièrement libre pour profiter pleinement à son rythme....
Option  possible  pour  une  2éme  journée  Exposition  Universelle (supplément  55  €  comprenant  l'assistance
francophone, l'entrée et les transferts) 
Des bureaux d'excursions sont présents un peu partout : il vous sera très facile de choisir une autre excursion, comme,
par  exemple,  la  visite  de la  Burj  Khalifa  (prévoir  40  €  environ)....  ou tout  simplement,  vous  pourrez  profiter  des
installations de l'hôtel (salle de sport, piscine extérieure,...), vous balader, faire du shopping, etc...
Déjeuner libre
Dîner libre.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 -  LUNDI 31 janvier 2022:  DUBAï   GENEVE / PONTARLIER /  MORTEAU /
BESANCON en autocar
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de vos derniers instants dans la ville de tous les superlatifs !
Transfert à l’aéroport international de Dubaï. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Genève sur vol régulier direct de la compagnie EMIRATES (sous réserves de disponibilités au moment de la
réservation).

Horaires à titre indicatif sur vols EMIRATES :
Décollage du vol EK083 de Dubaï à 14H40 – Arrivée à Genève à 18H45

Collation à bord.
Arrivée à Genève. Récupération de vos bagages.
Transfert en autocar vers Pontarlier, Morteau et Besançon

Fin de nos prestations -  L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.



VOTRE HÔTEL À DUBAÏ   (Ou similaire – sous réserves de la confirmation à la réservation)
HAMPTON INN 3* NL DUBAI

Le Hampton by Hilton Dubaï Airport est un tout nouvel hôtel contemporain situé à proximité de l'aéroport international de Dubaï. Vous
pourrez commencer votre journée avec un petit-déjeuner chaud. Vous pourrez également faire de l'exercice dans la salle de sport
entièrement équipée et nager dans la piscine extérieure dont la température est régulée.

Affichant une décoration pure et moderne, les chambres disposent d'un mini-réfrigérateur, d'un plateau/bouilloire et d'un bureau avec
un fauteuil ergonomique. Elles comportent un lit Hampton avec des draps fraîchement lavés et une connexion Wi-Fi gratuite.

 
LES TARIFS -    BASE DE REALISATION : 20 à 40.PERSONNES

Base  chambre double (grand lit) ou twin (2 lits) Prix par pers. Suppl. single 
Base 40 personnes 1 180,00 € 255,00 €
Base 35 personnes 1 205,00 € 255,00 €
Base 30 personnes 1 240,00 € 255,00 €
Base 25 personnes 1 275,00 € 255,00 €
Base 20 personnes 1 320,00 € 255,00 €

Supplément Option 2éme journée à l'Exposition Universelle 55,00 €
Réduction Option rendez-vous direct à l'aéroport de Genève

(possible uniquement si vous ne résidez pas sur le trajet de l'autocar Besançon / Morteau
/ Pontarlier / Genève)

-50,00 €

En cas d’annulation de passagers, un réajustement de tarif sera effectué en fonction du nombre réel de participants au moment du départ
(supplément de 45 € par personne maximum selon les tarifs ci-dessus) 

NOTRE PRIX COMPREND :
 L'accompagnement CLRD depuis Besançon, Morteau et Pontarlier (et retour)
 Les transferts Besançon / Morteau / Pontarlier /  aéroport  de Genève /  Pontarlier  /  Morteau /  Besançon en
autocar
 L'assistance du Tour Opérateur « Partir » à l'aéroport de Genève
 Les vols réguliers directs Genève / Dubaï / Genève avec la compagnie Emirates (sous réserve de disponibilités à la
réservation)
 Les taxes aéroports : 70 € par personne au 18/12/2020
 L'hébergement 4 nuits en base chambre double ou twin en hôtel 3***
 Les repas mentionnés au programme
 Les transferts, visites et excursions en autocar climatisé privatif
 Les services d'un guide accompagnateur francophone lors des visites
 Les droits d'entrée dans les sites durant les visites
 Le ticket d'entrée d'1 journée pour l'exposition universelle
 Les taxes de tourisme à Dubaï et taxes locales, frais de service
 L'assistance des bureaux « Partir » sur place
 Une réunion d'information avec le Tour Opérateur « Partir » (si souhaitée)
 La garantie financière A.P.S T. (et Générations Mouvement en cas de besoin) sur acomptes et solde
 Une pochette de voyage par couple (ou personne célibataire) incluant un guide sur la destination
 Les assurances Responsabilité Civile, Assistance, Rapatriement, Annulation (y compris suite à maladie antérieure
et/ou maladie suite à épidémie et pandémie) comprises dans votre adhésion à CLRD (ci-dessous*)



NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 L'adhésion obligatoire à notre association

CLRD (25 € par an et  par  personne à ce
jour)*

 Les déjeuners des jours 4 et 5, ainsi que le
dîner  du jour  5  (prévoir  20 € à 25 € par
repas)

 Toutes les boissons  (prévoir 3 € à 5 € par
repas)

 Les dépenses à caractère personnel
 Les  pourboires  des  guides  et  des

chauffeurs  (prévoir  4  €  par  jour  et  par

personne pour le guide et 2 € par jour et
par personne pour le chauffeur à Dubaï)

 Les  suppléments  chambre  individuelle :
255 €

 La  2éme  journée  optionnelle  à
l'Exposition Universelle de Dubaï (55 € par
personne  comprenant  l'assictance
francophone, l'entrée et les transferts) 

 Les  éventuels  suppléments  de  prix  pour
taxes  d'aéroport  (au  delà  de  70  €  par
personne), pour augmentation du taux de
change (au delà de 0,81 € pour 1 USD) 

Prix établis le 11/01/2021, sur la base de 1 USD = 0,83 € et sous réserve de disponibilités vols et chambres et de
hausses dollar/carburant/taxes aéroport jusqu'à 25 jours avant le départ

ECHEANCIER   de   Paiement     :
 Avec  l'inscription : 300 € par personne (+ le supplément single éventuel de 255 €)
 Au plus tard le 31 octobre 2021     : un 2éme acompte de 300 € par personne
 Au plus tard le 15 décembre 2021   : le solde  dont  le montant, qui varie en fonction du nombre d'inscrit, sera 

communiqué par courriel ou par courrier postal dans le courant du mois d'e novembre 2021
 Au plus tard 25 jours avant le départ, les éventuels suppléments pour hausse des taxes d'aéroport et/ou du 

carburant et/ou du coût du dollar.  

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation ou de modification doit être:

 effectuée  par  communication  téléphonique  auprès  de  Christiane  GRIFFAUT  (voir  téléphones  ci-
dessus) ou à défaut auprès de Didier DUPRE (tél 06 77 16 72 85) :

 complétée par un courrier adressé à Christiane GRIFFAUT(par la poste ou par courriel – coordonnées
ci-dessus)

Les frais d'annulation applicables* sont déterminés comme suit , en fonction des conditions Groupe
du  voyagiste  et  de  la  compagnie  aérienne  cumulées  avec  celles  de  l'association  pour  les  autres
prestations (autocar ou minibus de transfert aéroport, frais de gestion divers)
- plus de 60 jours avant le départ : 400 € par personne*
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 500 € par personne*
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 900 € par personne*
- entre 20 jours et le jour du départ : 100 % du montant du voyage*
*Ces frais pourront, éventuellement, être pris en charge par notre assurance-annulation , selon les conditions spécifiques
de la compagnie d'assurance, sur justificatifs et sous déduction d'une franchise de 38 € par personne. 

Conditions de REMPLACEMENT:
S'agissant d'un voyage avec transport aérien, il est possible de se faire remplacer par une autre personne jusqu'au
jour d'émission des billets d'avion (ce jour varie selon le voyagiste et/ou la compagnie aérienne), dans les mêmes
conditions de transport et d'hébergement.
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite de votre part (par courriel ou par
courrier postal). Cette formalité est obligatoire et doit être adressée à Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas
de  demande  verbale,  et  à  condition  qu'il  existe  une  liste  d'attente  ou  que  vous  trouviez  vous-même  votre
remplaçant(e).
Une fois  l'inscription officielle  faite par  le  (la)  remplaçant(e),  vous  serez remboursé(e)  de  la  totalité  de vos
acomptes  payés sous  déduction  d'une  somme  minimale  de  30  €  pour  frais  de  gestion  et  des  éventuels
suppléments de prix des billets d'avion, que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par vous-
même. 



Informations Pratiques - Dubaï
FORMALITES LEGALES
Pour un séjour de moins de 60 jours à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, un passeport valide 6 mois après le retour est
nécessaire pour les citoyens français. À l’arrivée à Dubaï, un visa d’entrée sera apposé dans votre passeport pour une
validité initiale de 30 jours (il est gratuit à ce jour).
Pour les  ressortissants  d’une autre  nationalité,  y  compris  de  l’Union  Européenne,  merci  de  consulter  les  autorités
compétentes.

FORMALITES SANITAIRES
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour.

LANGUE
La langue officielle est l’arabe mais l'anglais est parlé pratiquement partout .

MONNAIE
Le Dirham des EAU est indexé sur le dollar : 1 $ = 4,05 Dirhams
Les cartes de crédit : Visa, Mastercard, Diners Club et American Express sont acceptés partout (notamment dans les 
hôtels, les restaurants et les magasins).
De plus les distributeurs de billets sont nombreux

DECALAGE HORAIRE
+ 3 heures en hiver                     + 2 heures en été

CLIMAT
Climat  subtropical  aux  températures  et  humidité  extrêmes  en  été  et  agréable  tout  le  reste  de  l’année.  Il  pleut
quelquefois en hiver à l’intérieur du pays (monts Hajjar), mais avec 12 jours de pluie par an le ciel est toujours bleu et
ensoleillé.
Les températures annuelles extrêmes s’échelonnent entre 10 et 48°C. En janvier la moyenne culmine à 24°C, en juillet à
41°C. Les températures les plus agréables sont d’octobre à mai. L’été elles sont plus élevées mais les infrastructures
(hôtels, restaurants, centre commerciaux) et tous les moyens de transports sont climatisés.

VETEMENTS
En coton léger pour le confort en été et veste légère ou pull en hiver. Prévoyez une protection solaire, des lunettes de
soleil et un lainage pour les lieux climatisés.
Contrairement aux pays et émirats voisins, à Dubaï il n’y a pas de code vestimentaire pour les visiteurs (et les femmes
en particulier). Les bikinis sont acceptés sur les plages et à la piscine  mais respectez les règles islamiques (cheveux,
épaules, bras et jambes couvertes) pour visiter la mosquée de Jumeirah (la seule accessible aux non musulmans).

ELECTRICITE
220/230 volts en prise américaine (3 fiches plates). Prévoir un adaptateur.

TELEPHONE
Les télécommunications internationales sont très chères (mais de Dubaï à Dubaï, elles sont gratuites) surtout à l’hôtel. 
Profitez en pour laisser souffler un peu votre téléphone portable. Si vous ne pouvez vous en passer, les communications
sont moins chères le soir et le vendredi.
Internet est accessible à faible coût dans la plupart des hôtels.
Pour téléphoner en France : 00-33 puis le n° de zone sans le zéro (ex. 1 pour Paris, 4 pour Marseille, 6 pour les 
portables) et les 8 chiffres de votre correspondant.

AMBASSADE DE DUBAI (à consulter avant le départ en cas de besoin d'informations plus précises)
2 Boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
Tel : 01 44 34 02 00
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