
Prenez la direction des Émirats arabes unis avec ce séjour. 
Vous découvriez pendant 2 jours Dubaï et notamment 
l’exposition universelle de 2021 puis vous prendrez la 
direction d’Abu Dhabi pour 2 nouvelles journées à la 
découverte de ce petit joyaux. 

LE PROGRAMME DU SÉJOUR

 DUBAI (2 jours)

Située dans le Golfe Persique, aux portes du désert, Dubaï, 
capitale de l’Émirat du même nom, gagne sans cesse du 
terrain sur la mer. C’est une ville qui se développe à un 
rythme effréné, empreinte de fierté et de tradition. Son 
expansion ne semble connaître aucune limite. Dubaï c’est 
aussi une course vers le ciel avec des tours étincelantes qui 
côtoient des mosquées immaculées de blanc. Dans cette 
ville règne en esprit d’ouverture et de tolérance. Dubaï est 
définitivement une ville entre mer et désert. Dubaï s’est 
développée pour devenir un centre d’affaires et de tourisme 
international. Des prouesses d’ingénierie se dressent à 
présent face au désert, aux eaux paisibles et aux superbes 
plages. L’hospitalité fait partie de la culture émirati. L’art 
traditionnel émirati compte beaucoup de calligraphie 
arabe qui crée des dessins raffinés en assemblant des 
lettres. Les arabesques et les motifs géométriques des 

pavages de Girih font aussi partie de l’art traditionnel. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ 2021
Le plus grand événement au monde se déroule à Dubaï et il 
rassemble 190 pays pendant 173 jours placés sous le signe 
de la créativité, de la collaboration et de l’innovation. Vivez 
une expérience unique et époustouflante en découvrant 
un événement riche en expériences nouvelles et uniques. 
180 pays et 25 millions de visiteurs – l’exposition universelle 
DUBAI 2020 sera organisée autour du thème  « Connecter 
les esprits » et « Construire le futur » avec 3 sous-thèmes: 
durabilité, opportunité et mobilité. Dubaï 2020 sera une 
célébration mondiale incontournable qui mettra en valeur 
l’ingéniosité humaine, la collaboration internationale

Exposition
Universelle 2021

Dubaï

POUR VOTRE PROCHAIN SÉMINAIRE, ENVOLEZ-VOUS POUR DUBAÏ ET ABU DHABI POUR UN SÉJOUR SOUS LE 
SIGNE DE LA CULTURE ET DE LA DÉCOUVERTE ARCHITECTURALE.

  EN QUELQUES MOTS

Découverte de la cité des sables
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et les innovations futuristes et révolutionnaires. Cette 
exposition incarnera un 21ème siècle, basé sur l’expérience 
du visiteur : apprendre, découvrir, s’amuser et, s’exprimer.

VISITE DE LA TOUR BURJ KHALIFA
Profitez d’une vue imprenable à 360° sur Dubaï depuis la 
plateforme d’observation de l’emblématique Burj Khalifa, 
le gratte-ciel le plus haut du monde.  Restez bouche-bée 
en découvrant la vue panoramique sur le golfe Persique 
depuis le 125e étage de la tour.

VISITE DE L’AQUARIUM DE L’ATLANTIS
Un des plus grands aquariums au monde, le Dubaï 
Aquarium & Underwater Zoo se situe dans le Dubaï Mall.  
33 000 poissons & animaux aquatiques, 140 espèces 
différentes, la plus grande collection de requins taureaux 
au monde dans un bassin de 10 millions de litres d’eau et 
un tunnel de 48 mètres de longueur pour admirer raies et 
requins en immersion.

SPECTACLE DES FONTAINES
Admirez le plus grand spectacle de fontaines au monde 
depuis un petit bateau sur un gigantesque lac artificiel de 
12 hectares. Avec une vue unique et privilégiée depuis le 
lac, émerveillez-vous devant les 6 600 lumières et les 25 
projecteurs colorés. Créez-vous des souvenirs inoubliables 
de Dubaï avec l’une des attractions les plus populaires de 
la ville.

VISITE ARCHITECTURALE DE DUBAÏ
Comprendre l’architecture exceptionnelle de Dubaï à 
travers ses bâtiments et mosquées. Au cours de cette 
visite hors du commun, vous découvrirez les projets 
les plus impressionnants en matière d’architecture et 
d’urbanisme à Dubaï. Vous connaîtrez les histoires et 
petites anecdotes cachées derrière les réalisations de ces 
bâtiments uniques et de ses quartiers. Durant cette visite 
guidée de Dubaï en français, nous nous intéresserons 

également aux mosquées les plus iconiques et autres 
inspirations architecturales venues des 4 coins du monde. 
Enfin, vous finirez votre visite dans un endroit inconnu du 
grand public, où se prépare l’avenir futuriste de Dubaï en 
termes d’urbanisme et autres « méga-projets » en cours.

 ABU DHABI (2 jours)
Située aux confins de l’Orient, cette ville lumineuse 
commence à faire de l’ombre à Dubaï. Et ce n’est pas un 
mirage. Abu Dhabi est devenue la destination phare de la 
région. En soixante ans à peine, ce petit village de pêcheurs 
de perles est devenu une ville ultra-moderne, hérissée de 
gratte-ciels ; une sorte de New York des sables. La ville 
est proche des traditions et coutumes ancestrales telles 
que la fauconnerie, l’élevage de pur-sang, les courses de 
chameaux, la culture de dattiers, etc...  
Abu Dhabi compte une multitude d’îles, dont certaines 
sont accessibles aux visiteurs et offrent tout un éventail de 
loisirs, allant des divertissements à la culture et au luxe, en 
passant par des plages de sable fin et des sanctuaires pour 
animaux sauvages, ainsi que des installations haut niveau 
de golf. L’émirat est en majeure partie composé d’un vaste 
désert et possède des frontières avec Oman, Dubaï, Sharjah 
et l’Arabie Saoudite. le territoire jouit d’un climat chaud et 
ensoleillé toute l’année, avec de fortes chaleurs en plein 
été et une mer pouvant régulièrement atteindre les 30°C. 

BALADE DANS LE SOUK D’AL AÏN
Aussi connu sous le nom de Vieux Souk, est probablement 
le plus authentique de tous les souks d’Abu Dhabi.  Loin 
des centres commerciaux modernes et climatisés, il 
dévoile des étals désordonnés d’épices d’où émanent des 
senteurs orientales et exotiques. Quelques boutiques d’art 
et d’artisanat ont également élu domicile ici et permettent 
de varier les plaisirs.  Perdez-vous dans ses allées étroites 
et laissez-vous guider par les cris des vendeurs et les 
odeurs épicées. Une immersion au cœur de l’aspect le plus 
traditionnel d’Abu Dhabi !

VISITE DE LA MOSQUÉE SHEIKH ZAYED
Il s’agit de l’un des trésors architecturaux contemporain 
les plus importants des Emirats Arabes Unis à Abu Dhabi. 
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, 
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15 mètres de haut et pesant plus de 9 tonnes. A la nuit 
tombée, l’image spectaculaire de la mosquée de marbre 
blanc se reflète dans les petits lacs artificiels qui l’entourent 
et vous offre un spectacle éblouissant.

VISITE DU LOUVRE D’ABU DHABI
Fruit d’un partenariat entre la France et les Emirats, le 
Louvre d’Abu Dhabi est un musée aux valeurs universelles 
d’humanisme, premier du genre dans la région. 
Imaginé par Jean Nouvel comme une ville-musée 
recouverte d’un gigantesque dôme argenté et se trouve 
sur l’île Saadiyat, quartier dédié à la culture et aux arts. A 
côté de ses collections permanentes, le Louvre Abou Dhabi 
possède des galeries permanentes, un espace d’exposition 
temporaire, un musée des enfants, un auditorium, un 
restaurant, une boutique et un café.  Hormis les expositions 
temporaires, la collection permanente couvre tous les pans 
de la création artistique, depuis la Préhistoire jusqu’aux 
artistes contemporains.

QUAD DANS LE DÉSERT D’ABU DHABI
Évadez-vous loin du centre et partez pour une excursion 
spectaculaire dans le désert arabe.
Cette activité excitante vous promet de l’aventure et de 
l’adrénaline.  Vous conduirez votre quad en convoi toujours 
accompagné par l’un de nos expert et pourrez admirer le 
paysage vallonné du désert et de ses grandes dunes de 
sable rouge. Laissez-vous emporter par les sensations en 
les  traversant et profitez de ce décor inoubliable.
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• Vols Aller/Retour Paris-Dubai (vols directs)
• Hébergement en Hôtels 4* pour 6 Jours/ 4 Nuits
• Petits-déjeuners et dîners inclus (hors boissons)

• Les transferts aéroports et vers les activités
• Les visites mentionnées dans le programme
• Une sortie ½ journée en Quad

CETTE OFFRE STANDARD 5 JOURS / 4 NUITS COMPREND

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE À PARTIR DE 
2699 €TARIF
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Vue sur Dubaï

Vue de la tour Burj Khalifa Raid dans le désert

La mosquée Sheikh Zayed 
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Visitez Dubaï depuis la mer et la Marina à bord 
d’un jet-ski avec ou sans accompagnateur.  
Vous découvrirez les constructions iconiques 
de la côte de Dubaï tels que le Burj Khalifa, le 
Burj al Arab ou de l’île artificielle Palm Island. 
Vous pourrez prendre de superbes photos 
tout en profitant de l’adrénaline et de la vitesse 
de votre Jet Ski. Le choix de plusieurs modèles 
de Jet Ski  comme les Yamaha VX & VXR 2019. 
Ces jet skis sont stables et puissants avec une 
vitesse maximale de 100 km/h. Les débutants 
apprécieront la stabilité et la maniabilité, et les 
plus expérimentés la puissance en plus !

La magie du grand prix d’Abu Dhabi ne réside 
pas seulement dans la beauté du circuit mais 
aussi dans le fait que c’est aussi le dernier 
Grand Prix de la saison, ce qui fait de cette 
course un événement à ne pas manquer. 
Imaginé par le célèbre Hermann Tike, le circuit 
est situé sur l’île de Yas, une île artificielle entre 
Dubaï et Abu Dhabi.

Les eaux de Jumeirah, sur la côte du golfe 
Persique, regorgent de vie marine. Il y a 
beaucoup à découvrir loin des rives des plages 
de Dubaï, notamment des raies,  des tortues, 
des bancs de maquereau...

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

JET SKI À DUBAÏ

GRAND PRIX DE F1 D’ABU DHABI

PLONGÉE SOUS-MARINE



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com
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Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


