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Circuit francophone 
avec accompagnement au départ de la Suisse 

Voyage de lecteurs en collaboration avec 

 

 

Du jeudi 05.11 au jeudi 12.11.20 
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«24 Heures» et la «Tribune de Genève», en collaboration avec son partenaire Destinations Dubaï, vous 
invitent à vivre un voyage exceptionnel dans le cadre de l’EXPO 2020 ! Il s’agira du plus grand événement 
jamais organisé dans le monde arabe, accueillant 190 pays participants et des visiteurs du monde entier. 
Vous découvrirez l’hospitalité émiratie sous son meilleur jour. Les jeunes seront au cœur de cette 
Exposition Universelle, qui laissera un legs significatif, aidant les générations à venir, tant localement que 
dans le monde entier. Histoire et modernité, tradition et nouveauté, ville et désert…. Une belle 
découverte, comprenant la visite du musée «Le Louvre Abu Dhabi». 

 

Jeudi 05.11 I Genève – Dubaï 

Envol par vol de ligne direct Emirates Genève – Dubaï, en classe économique. 

Arrivée à l’aéroport de Dubaï, accueil par notre représentant local, transfert et installation à votre hôtel, le 
Hilton Garden Inn Dubaï Mall Of The Emirates 4*. Cet hôtel moderne est idéalement situé à côté du 
centre commercial du même nom et de sa fameuse piste de ski, et proche d’une station de «Metro Dubaï». 
 
Nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Vendredi 06.11 I Dubaï (moderne) 

Après le petit déjeuner, départ pour une demi-journée de découverte de Dubaï, métropole unique et 
spectaculaire, développée à partir d'un petit port de pêche sur la "Dubaï Creek", et devenue en moins de 
30 ans, l'une des villes les plus puissantes du golfe arabique. 

La journée commence par plusieurs arrêts photos dans la ville moderne: l’hôtel Atlantis, The Palm, situé 
au bout de l’île artificielle en forme de palmiers. Retour en monorail, puis arrêt photo devant l'hôtel Burj 
Al Arab, l’un des emblèmes de la ville, en forme de voile géante. Puis découverte du souk Madinat. 
Continuation vers le quartier de Downtown, visite du Souk Al Bahar et arrêt photo devant l’aquarium du 
“Dubaï Mall”. Puis l’un des grands moment du voyage, avec la montée en ascenseur jusqu’au 124e étage 
du Burj Khalifa. Cette plate-forme offre une vue prodigieuse sur la ville! 

Déjeuner dans un restaurant local, puis visite du Frame, offrant une vue panoramique. Vous pourrez y 
admirer toute la ville, depuis une hauteur de 150 m, de la vieille ville aux eaux scintillantes du golfe 
Persique, en passant par les vastes dunes du désert d’Arabie et les hauts gratte-ciels de la Marina. Le 
Frame est doté d’un pont en verre transparent, reliant les 2 tours verticales parallèles pour créer la 
forme du cadre. Ce pont, long de 93 m, comporte un panneau de verre de 25 m². Marcher sur le verre 
cristallin donne l’impression de marcher dans les airs, avec un abîme de 150 m visible juste sous vos 
pieds. 
 
Dîner libre. En option, dîner au restaurant insolite “Dinner in the Sky”. 

Nuit à votre hôtel. 
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Samedi 07.11 I Dubaï (ancien) 

Après le petit déjeuner, départ pour une demi-journée de 
découverte du vieux Dubaï. 

Tout d’abord le quartier de Bastakiya, dont les tours à 
vent surmontant les murs capturaient le vent, pour le 
diriger vers l'intérieur des maisons, créant ainsi une 
climatisation naturelle efficace. 

Visite du musée de Dubaï, situé dans l'ancienne forteresse 
d'Al Fahidi, et présentant le mode de vie des habitants de 
Dubaï, avant son fulgurant développement. 

Puis vous traverserez la Creek à bord d'un "Abra" 
(bateau-taxi), pour arriver dans le district de Deira, où vous 
découvrirez ses fameux souks. Le souk de l’or et le souk aux 
épices sont particulièrement animés, c’est l’occasion de faire 
de bonnes affaires, n’hésitez pas à marchander! 

Puis continuation pour un arrêt photo à la mosquée de 
Jumeirah, construite dans la tradition médiévale fatimide. 

Déjeuner dans un restaurant local, puis retour à votre hôtel. 

Dîner libre. 

En option, soirée à l’Opéra de Dubaï, avec la comédie 
musicale “Phantom of The Opera”. 
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Dimanche 08.11 I Dubaï – Abu Dhabi – Dubaï (env. 250 km) 

Après le petit déjeuner, départ pour une journée à Abu Dhabi (capitale de l’Emirat du même nom et des 
Emirats Arabes Unis), Cette ville est l'une des métropoles les plus modernes du golfe arabique, se profilant 
comme un pôle culturel dans les Emirats. 

Le matin, visite de l’hôpital des Faucons, qui a ouvert 
ses portes aux visiteurs en 2007, afin de leur faire 
découvrir le monde fascinant de la fauconnerie. Cette 
visite vous fournira un aperçu sur l'histoire de la 
fauconnerie et vous vous rapprocherez des faucons. 
 
Visite de la grande mosquée de Sheikh Zayed, la plus 
grande des Emirats et l’une des plus belles au monde 
(merci de respecter le code vestimentaire). 

Puis passage devant l’Emirates Palace, l'un des hôtels les plus luxueux du monde entier et des ETIHAD 
Towers. 

Arrêt photo sur la Corniche. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

L’après-midi, visite du nouveau musée du Louvre 
d’Abu Dhabi, conçu par le célèbre architecte Jean 
Nouvel, sur l’île de Saadiyat. 

Retour à Dubaï. 

En soirée, départ pour un agréable dîner-croisière à 
bord d’un boutre, bateau traditionnel en bois, dans la 
Marina de Dubaï. 

Retour à votre hôtel, nuit à Dubaï. 
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Lundi 09.11 I Dubaï 

Après le petit déjeuner, journée libre. Profitez-en pour revoir certains endroits de la ville qui vous ont plu, 
ou encore faire vos achats dans les souks ou dans l’un des magnifiques Malls de Dubaï. 

En option, survol de Dubaï en hydravion. 

Déjeuner libre. 

En soirée, départ pour un safari “Heritage” en Land Rover 4x4 “, à travers les dunes dorées du désert. 
Arrêt au sommet d'une dune, d'où vous pourrez admirer le coucher du soleil. 

Ce safari se fait à bord d’authentiques Land Rover des années 50, la conduite n’est pas sportive. 

Soirée avec dîner-barbecue dans un campement bédouin, suivi danses orientales, thé et chicha (pipe à 
eau), avec spectacle de fauconnerie, tatouage au henné, promenade à dos de dromadaire, etc. 

Retour et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

En option, dîner et nuit dans un merveilleux campement «Magic Camp». 
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Mardi 10.11 I Dubaï (EXPO) 

Après le petit déjeuner, journée consacrée à la visite de l’Expo 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert retour à votre hôtel. 

Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

En option, spectacle «La Perle, by Dragone». 

Mercredi 11.11 I Dubaï (EXPO) 

Après le petit déjeuner, journée consacrée à la visite de l’Expo 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert retour à votre hôtel. 

Dîner d’adieu dans un restaurant local. 

Nuit à votre hôtel. 
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Jeudi 12.11 I Dubaï – Genève 

Après le petit déjeuner, matinée libre, puis transfert pour l’aéroport. 

Envol par vol de ligne direct Emirates Dubaï – Genève, en classe économique. 
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Prix et prestations 
Base minimum 20 participants 

 

Prix par personne abonné en chambre double: CHF 3’195.- 
Supplément en chambre individuelle CHF 730.- 

Supplément non abonné : CHF 400.- 
 

Inclus: 

 Les vols de ligne directs Emirates Genève – Dubaï retour, en classe économique 
 Les taxes d’aéroport et la surtaxe carburant (valeur CHF 400.-, état septmbre 2019) 
 Tous les transferts en autocar moderne et climatisé, selon programme 
 7 nuits à l’hôtel Hilton Garden Inn Dubaï Mall Of The Emirates 4*, avec petit déjeuner, en 

chambre double 
 3 déjeuners et 3 dîners (hors boissons, selon programme) 
 Un guide francophone local lors des visites et excursions (sauf pour l’Expo et lors du safari désert) 
 Les entrées aux sites et monuments visités (dont le musée du Louvre et 2 journées à l’Expo) 
 L’assistance de notre représentant local 
 La documentation de voyage 

Non inclus: 

 Les pourboires pour les chauffeurs et le guide 
 La taxe de séjour AED 21.- (env. CHF 5.60 par chambre/nuit, à payer sur place lors du check out) 
 Les visites et excursions facultatives 
 Les éventuels frais de visa d’entrée aux Emirats (pour certaines nationalités, sur demande) 
 L’assurance annulation/assistance CHF 70.- par personne 

Excursions facultatives: 
(prix communiqués ultérieurement) 

 Survol de Dubaï en hydravion (durée env. 25 minutes) 
 Dinner in the Sky 
 The Phantom of the Opera 
 Nuit au Magic Camp 
 Spectacle «La Perle, by Dragone» 

Remarque: 

 Pour les groupes, des conditions spéciales d’annulation et de modification demeurent réservées. 
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Garantie de voyage 
 
 
 

Pour la sécurité de nos clients, nous faisons partie du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage. 
Vous trouverez une feuille d’information vous renseignant sur ce point auprès de votre agence de voyages 
affiliée à ce fonds ou sur le site internet www.garantiefonds.ch. 

 
 

 

 

  

http://www.garantiefonds.ch/
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

Circuit EXPO UNIVERSELLE 2020 DUBAÏ ET ABU DHABI   

Agence DESTINATIONS DUBAI Dates Du 5 AU 12 novembre 2020 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en 

cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de 

passeport   
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Date 

d’émission 

Date 

d’expiration   

   

 AUTRES 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

    

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes couvert (s) par 

une assurance privée 

  je désire m’inscrire pour l’excursion optionnelle (survol de Dubaï en hydravion) 

proposée le 05.11   (1  ou   2    personnes) 

 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à pascal.chatelain@destinations.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

Destinations.ch – Pascal Chatelain – Chemin des Fontenailles 4 – 

1196 - Gland 

 

 
 

Ce voyage est sous l’entière responsabilité de Destinations.CH 

 
Renseignements concernant ce voyage : Pascal Chatelain – Tél. 022.960.95.00 

 


