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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 

• PÉRIODE DE RÉALISATION  

Du 16 au 22 Mars 2022 

 

• TRANSPORTS —HORAIRES SOUS RESERVE DE CONFIRMATION  

 

 

 Marseille/Istanbul/Dubaï — vols réguliers Turkish Airlines.   

Marseille — Istanbul — Dubaï : 11 h 45 – 17 h/19 h 35-01 h 00 

 Horaires des vols communiqués à titre indicatif et sous réserve de modification sans 

préavis par la compagnie aérienne. 

 

     Transferts aéroports et trajets en autocar climatisé et véhicules 15 places à Al Ain 

 

 Dubaï/Istanbul/Marseille — vols réguliers Turkish Airlines 

Dubaï — Istanbul — Marseille : 8 h 40 – 12 h 45/15 h 25 – 16 h 45   

Horaires des vols communiqués à titre indicatif et sous réserve de modification sans 

préavis par la compagnie aérienne. 

 

• HÉBERGEMENTS 

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation ou similaire 

MÉDIA ROTANA DUBAÏ 5* : L’hôtel est situé dans le quartier animé de Barsha 

Heights, Media Rotana est un luxueux hôtel 5*, idéalement situé à proximité de nombreuses 

attractions de loisirs et centres commerciaux, ainsi que des principaux quartiers d’affaires. 

Situé juste à côté de la rue Hessa le long de la route Sheikh Zayed. La station de métro Dubaï 

Internet City est accessible à pied et se trouve à quelques minutes du centre commercial 

Emirates. 537 chambres et suites modernes et spacieuses, technologies et équipements 

modernes. TV satellite multi-chaînes, téléphone IDD, accès Internet Wi-Fi gratuit, possibilité 

de chambre communicante, nécessaire à thé et café gratuit, mini-bar, fer et planche à 

repasser, coffre-fort personnel, climatisation à réglage individuel, peignoir, sèche-cheveux et 

produits de bain. Gymnase entièrement équipé avec des appareils cardiovasculaires et des 

équipements de musculation à la pointe de la technologie. Piscine extérieure à température 

contrôlée. 6 salles de soins spa luxueuses et spacieuses. Hammam et sauna séparés pour 

hommes et femmes. 
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LES TEMPS FORTS 

 

VOUS AIMEREZ … 
 

- l’architecture futuriste d’Abu Dhabi et Dubaï 

 

- le nouveau musée du Louvre Abu Dhabi  

 

-  la montée à l’observatoire du 124e étage de la tour Burj Khalifa  

 

-  un dîner-croisière sur la « Creek » à Dubaï. 

 

- L’excursion à Al Ain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et surtout …. L’exposition universelle à Dubaï « Connecter les Esprits. Construire le Futur » 

Un thème qui rappelle l’esprit de collaboration et de coopération qui a mené les Émirats Arabes 

Unis au succès dans leur exploration de nouveaux parcours de développement et 

d’innovation. 

À travers ce thème, l’Exposition Universelle servira de catalyseur en connectant les esprits du 

monde entier et en inspirant les participants à se mobiliser sur des défis partagés…. 

Elle est axée sur 3 thèmes qui s’entrecroisent et que nous considérons comme fondamentaux 

dans la résolution des questions les plus urgentes de notre époque : Opportunité, Mobilité et 

Durabilité. 
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

 
1er jour : Marseille — Istanbul/Dubaï (vol international) : Mercredi 16 Mars 2022 

 
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille-Provence, accueil par notre société d’assistance, 
enregistrement.  Envol pour Istanbul à 11 h 45. Dîner à bord. À l’arrivée à 1 h, accueil par 
notre représentant local, transfert et installation à l’hôtel. 
 
 
2e jour : DUBAÏ, ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ : LE VIEUX DUBAÏ ET PALM 
JUMEIRAH : Jeudi 17 Mars 2022 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, au cours d’un tour panoramique, nous irons à la découverte de Dubaï, en 
commençant par le Vieux Dubaï où nous pourrons voir les vieilles maisons du quartier de 
Bastakiya.. Puis, à bord de bateaux-taxis (les fameux « abra »), nous traverserons la « Creek », 
bras de mer séparant la ville en deux, pour arriver dans le district de Deira et découvrir les 
souks de l’or et des épices. Enfin, nous nous dirigerons par l’avenue Sheik Zayed, la fameuse 
principale artère de Dubaï si souvent photographiée bordée de gratte-ciel, vers le quartier 
« Downtown ».  
Déjeuner au restaurant local.  
L’après-midi, notre découverte de Dubaï se poursuivra avec la visite du plus haut bâtiment du 
monde Burj Khalifa (828 m), montée au 124/125ème étage. Puis temps libre pour découvrir le 
Dubaï Mall, le plus grand centre commercial du monde, vue extérieure sur le gigantesque 
aquarium et traversée de l’avenue de la mode de luxe.  
Nous poursuivrons par l’emblématique île artificielle Palm Jumeirah, parfois considérée comme 

la huitième merveille du monde, île en forme de palmier géant, avec un « tronc » et dix-sept 

« branches » sur lesquelles sont construits quelque deux mille cinq cents villas et appartements. 

Arrêt à l’hôtel Atlantis, fermant le sommet du palmier et retour à bord du tramway « Palm 

Monorail»  pour profiter d’une vue magnifique sur l’île, la côte et l’horizon de Dubaï. Après un 

arrêt photo à la Dubaï Marina où fleurissent d’impressionnants gratte-ciel, nous irons sur une 

plage publique pour admirer la Burj Al Arab, le fameux hôtel en forme de voile géante, et voir 

le magnifique coucher du soleil.   

Dîner et hébergement à l’hôtel. 

   
3e jour : EXPOSITION UNIVERSELLE DUBAÏ 2020 : VENDREDI 18 MARS 2022 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar privé au site de l’Exposition Universelle.  
1re journée pour découvrir l’Exposition Universelle en compagnie de votre guide (maximum 
8 heures). 
Déjeuner libre. 
Dîner et hébergement à l’hôtel. 
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4e jour : AL AIN, L’OASIS DU DÉSERT : Samedi 19 Mars 2022 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Route vers Al-Ain, la « Cité 

Jardin », foyer culturel et 

universitaire. Au cœur du désert 

d’Arabie, une ville de fontaines et 

de jardins émerge des dunes de 

sable brûlant. Depuis des 

siècles, Al Ain est un havre de vie 

au cœur de la fournaise, où un 

système d’irrigation ancestral 

exploite les précieuses sources du sol et fait pousser les dattiers. La ville se lit comme une 

histoire des peuples du désert, portant la mémoire des Émirats arabes unis avant la richesse 

du pétrole. À notre arrivée, découverte du marché aux chameaux. Promenade dans la 

Palmeraie puis visite de l’Al Ain Palace Museum (ancien palais de Sheikh Zayed). Ce palace 

a été transformé en musée. La visite de la sublime demeure est passionnante, car elle permet 

de découvrir le mode de vie de la famille royale et de mieux comprendre le passé ainsi que le 

quotidien des Émiratis au pouvoir. Le palace est constitué d’une succession de cours intérieures 

dont chacune a sa fonction bien définie : quartier pour les invités, les VIP, la famille, qui 

permettent de découvrir les majili (salons), les cuisines, les salles de classe, les chambres à 

coucher et même la fameuse Land Rover de Sheikh Zayed qui l’emmenait si souvent dans son 

cher désert à la rencontre des bédouins.   

Déjeuner dans un restaurant local.  

Dans l’après-midi, nous visiterons le Qasr Al Muwaji, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, puis 

le pittoresque Fort d’Al Jahili,  l’une des constructions les plus chargées d’histoire des Émirats 

Arabes Unis. Il fût érigé en 1891 pour défendre la ville et protéger ces précieuses palmeraies. 

Ancien siège des Trucial Scouts d’Oman, force qui protégeait les passages de la montagne et 

maintenait la paix inter-tribale, il fût également la résidence du gouverneur local. Il se situe parmi 

de magnifiques jardins paysagers où les visiteurs sont invités à se promener. Puis en véhicule 

de 15 places, nous prendrons la route de Jebel Hafeet. S’élevant à 1240 mètres, Jebel Hafeet 

est le point culminant de l’Émirat d’Abu Dhabi, et le deuxième sommet des E.A.U. Cette 

montagne imposante, qui surplombe Al Aïn à la frontière d’Oman, est façonnée dans la roche 

calcaire érodée depuis des millions d’années et offre une vue magnifique sur la vallée surtout 

au coucher du soleil.  Retour à Dubaï.  

Dîner et hébergement à l’hôtel. 
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5e jour : ABU DHABI, DES REALISATIONS MAJESTUEUSES : LE LOUVRE ABU DHABI 
ET LA MOSQUEE SHEIK ZAYED : Dimanche 20 Mars 2022 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Aujourd’hui, nous irons à la découverte d’Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, 
appelée « père de la gazelle ». La matinée commencera par l’île de Saadiyat. Destinée à 
accueillir dans le futur plusieurs musées prestigieux (le musée national du Sheikh Zayed, le 
musée Guggenheim...), elle abrite le premier fleuron de cet ambitieux projet de l’Emirat d’ériger 
Abu Dhabi au rang de capitale culturelle : le Louvre Abu Dhabi magnifique édifice signé de 
Jean Nouvel. 
Visite du Louvre avec un guide francophone du musée. Né de la volonté des plus hautes 
autorités de l’Émirat, le Louvre Abu Dhabi a pour vocation de présenter l’art et la culture dans 
une perspective large, universelle, mais également à l’échelle de toute l’histoire humaine, 
jusqu’à l’époque contemporaine.  
Déjeuner libre à la cafétéria du musée. 
L’après-midi depuis la corniche d’Abu Dhabi, un tour en autocar nous offrira un panorama 
complet des bâtiments emblématiques d’Abu Dhabi et de ses dernières réalisations futuristes 
(arrêts photos prévus). Nous apercevrons ainsi le palais d’Al Husn, les impressionnantes tours 
d’Etihad, le pont Sheikh Zayed ou encore l’Emirates Palace, mythique un hôtel de luxe dont 
nous pourrons admirer le grandiose décor. Puis visite à la mosquée Sheikh Zayed, la troisième 
plus grande mosquée du monde et la plus grande des Émirats arabes unis. Elle ne compte pas 
moins de quatre minarets hauts de cent sept mètres et quatre-vingt-deux dômes de sept tailles 
différentes. Pour les aménagements intérieurs, les meilleurs artisans d’art des quatre coins du 
monde ont été sollicités.  Nous poursuivrons avec l’insolite, mais passionnante visite de l’hôpital 
des faucons qui nous plongera au cœur des traditions locales. 
Route pour rejoindre Dubaï.   
Dîner et hébergement à l’hôtel. 
Pour la visite de la mosquée, les règles vestimentaires sont très strictes pour la visite des mosquées : les femmes 
doivent porter une tenue couvrant entièrement leurs bras, leurs jambes (chevilles comprises) et leur cou, ainsi qu’un 
foulard sur la tête. Il faut également éviter les vêtements moulants de même que les vêtements blancs ou de 
couleurs claires qui pourraient se révéler transparents. Les hommes porteront pantalon long, tee-shirt, polo ou 
chemise avec bras nus possibles, mais, ni débardeur, ni short, ni bermuda. 

 
6e jour : SHARJAH/ EXPOSITION UNIVERSELLE DUBAÏ 2020 : LUNDI 21 MARS 2022 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Sharjah à 10 km de Dubaï. Traditionnellement plus conservatrice que sa voisine 
du sud, Dubaï, Sharjah est généralement considérée comme la capitale culturelle du pays. Son 
quartier historique est établi au bord de la crique autour de laquelle la ville a été fondée. Il 
comporte des maisons restaurées, des musées consacrés aux coutumes des Émirats, ainsi que 
le fort de Sharjah, une résidence royale du XIXe siècle transformée en musée d’Histoire locale 
et le musée d’Art islamique, le plus intéressant et le plus complet de la région. 
Puis transfert au site de l’Exposition Universelle pour l’après-midi, et profiter des animations 
qui se déroulent avant la fermeture. Déjeuner libre.  
En soirée, dîner-croisière sur la « Creek » et nuit à l’hôtel. 
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7e jour : Dubaï/Istanbul/Marseille : Mardi 22 Mars 2022  
 

 
Petit-déjeuner très matinal ou sous forme de panier repas. Transfert à l’aéroport de Dubaï. 
Envol pour Istanbul à 8 h 40 puis vol en direction de Marseille, arrivée à 16 h 45.  

 
À noter : l’ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux. 

 

NOTES PRATIQUES 

• FORMALITÉS : 
Passeport valide 6 mois après la date de retour du voyage, avec 2 pages consécutives 
entièrement vierges. 
  

Attention !  
Le nom et le prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport) 

 

• SANTÉ : 
 
Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site officiel 
www.diplomatie.gouv.fr 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle 
quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre association et 
pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement 
mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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NOTRE DEVIS  

SÉJOUR A DUBAÏ 
 

Prix par personne pour la période du 16 au 22 Mars 2022 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation  
Forfait 7 jours — 6 nuits. Marseille/Marseille.  

 

• TARIFS PROPOSÉS : 

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS 1 890 € 

BASE 15 à 19 PARTICIPANTS 1 995 € 

Supplément chambre individuelle 380 € 
 

Taux devises : 1USD = 0.85 € (révisable) 
 

• NOTRE PRIX COMPREND : 
Les transports : 

• Les vols internationaux Marseille/Istanbul/Dubaï A/R sur vols réguliers Turkish Airlines. 

• Les taxes aériennes (269 €) 

• Les transferts et trajets en autocar climatisé 
 

L’hébergement, les repas : 
• L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou similaire) 5* NL en chambre double 

• La pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au dîner de l’avant-dernier, dont un 
dîner croisière. (en demi-pension les journées consacrées à l’exposition universelle et à 
Abu Dhabi) 3 déjeuners à prévoir. 

• Une petite bouteille d’eau par personne durant les trajets en bus. (1 bouteille par jour et 
par personne) 
 

Les visites, spectacles et activités : 
• Les visites, entrées, les pass pour l’Exposition Universelle (non remboursable en cas 

d’annulation) et excursions mentionnées au programme  
 
 

Les PLUS d’Arts et Vie : 
• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement 
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• L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

• Les services d’un guide permanent francophone 

• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance 

• L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions 
tarifaires ») 

• Un guide de voyage « Dubaï » offert  

 

• NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Les 3 déjeuners à l’Exposition universelle et le déjeuner au café du Musée du 
Louvre 

• Les boissons au cours de repas 

• Le port des bagages aux aéroports 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires pour le guide, les chauffeurs : prévoir environ 10 usd par jour. 
 

 
 

 

NOS CONDITIONS TARIFAIRES 
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• VALIDITÉ DES TARIFS : 
 

Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 16 au 22 Mars 2022. (Sauf 

hausse exceptionnelle : entrées des sites, taxes, carburant…). Les prestations sont calculées 

et payées en DOLLARS et ont été calculées au taux de 1 € = 0,84 $ et sont révisables avant le 

départ. 

 

Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période de Mars 2022.  

 

PRIX DÉFINITIFS ET DISPONIBILITÉS HÔTELIÈRES ET AÉRIENNES À CONFIRMER AU 

MOMENT DE LA RÉSERVATION 

 

• FACTURATION DÉFINITIVE : 
 

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 

Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 

• L’OPTION « REMBOURSEMENT — ANNULATION » ARTS ET VIE : 
 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie 
a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement — 
Annulation ». 
 
Cette option permet d’annuler son voyage jusqu’au dernier moment, sans être pénalisé 
financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un 
quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité 
de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription à savoir : 3 % du prix 
du voyage. 
 
À noter : 

• si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 
du prix du voyage sera retenue. 

• l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les entrées à l’Exposition 
Universelle. 

 

• L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE 

VOYAGE : 
  

L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne, quelle que soit la situation. 

Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez 

d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du 

rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet. 

Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place (confinement 
soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous bénéficiez d’une prise en 
charge des frais d’hébergement jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, les 
prestations terrestres non utilisées sont remboursées au prorata temporis.  

 

Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions particulières de 

vente disponibles auprès de votre contact Arts et Vie. 
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AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19 

 
Le voyage est soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant la COVID-19 
(notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des restaurants, des sites, du port du 
masque, des tests, de la vaccination…). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. 

 

 

 

 

Votre contact pour l’organisation de votre voyage 

 

 

Marina IAGLOFF 

Service Groupes 

 

Arts et Vie 

9 Boulevard de Louvain — 13008 MARSEILLE 

Tél. : 04 91 80 89 60  

 

miagloff@artsvie.asso.fr 

 

 

 

 

Faire de la culture votre voyage 


