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AGENCE DE LENS 

20, rue Edouard Bollaert 

62300 LENS 

Tél. 03 91 84 02 20 

resalens@instant-voyage.com 

 

INSTANT VOYAGE 
 VOUS PROPOSE 

     

 
     

  
 

  
      

COMBINE DUBAÏ, SHARJAH & ABU DHABI 

7 JOURS / 4 NUITS 
ENTREE DUBAÏ 

DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2022 
 
 
 

Le voyage coup de cœur … 
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COMBINE DUBAÏ, SHARJAH & ABU DHABI 

7 JOURS / 4 NUITS – ENTREE DUBAÏ 

 
 

ITINERAIRE 

JOUR 1 – DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 : PARIS  DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS) 
JOUR 2 – LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 : DUBAÏ  
JOUR 3 – MARDI 15 NOVEMBRE 2022 : SHARJAH / SAFARI DESERT 
JOUR 4 – MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ 
JOUR 5 – JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 : DUBAÏ 
JOUR 6 – VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 : DUBAÏ 
JOUR 7 – SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 : DUBAÏ  PARIS 
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JOUR 1 : PARIS  DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS)   

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. 
 
Assistance aux formalités d’embarquement. 
 
23h35 :  Envol à destination de Dubaï (Emirats Arabes Unis) sur vol régulier direct avec Air France. 
 
Repas & Nuit à bord. 
 

 
 

JOUR 2 : DUBAÏ 
 
9h20 : Arrivée à l’aéroport de Dubaï tôt le matin. 
 
Accueil par notre représentant & Transfert à l’hôtel en véhicule climatisé. 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Départ pour une journée de visite guidée de Dubaï, mégapole spectaculaire et tentaculaire. 
 

Dubaï : Jadis modeste village bédouin, Dubaï figure aujourd'hui parmi 
les destinations les plus progressistes et les plus dynamiques au monde, 
tirant parti de ses atouts géographiques et de ses excellentes 
conditions météorologiques, le tout assorti d'une histoire fascinante et 
d'une culture profondément enracinée. Au carrefour de l'Europe, de 
l'Asie et de l'Afrique, et à moins de sept heures de Paris, huit heures de 
Hong Kong et quatre heures de Nairobi, Dubai concentre les 
innovations touristiques les plus attrayantes du monde dans un 

environnement unique alliant cité moderne, désert et relief montagneux. Dubaï ne laisse personne 
indifférent ! Vous aurez l'occasion de découvrir cette ville spectaculaire et animée de Dubaï. 
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La ville, développée à partir d'un petit village de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente aujourd'hui comme 
une métropole glamour dans le golfe Arabe. Les gratte-ciels distinctifs et les gigantesques centres 
commerciaux impressionneront chaque visiteur. 
 
En route vous aurez un arrêt photo devant l’impressionnante Grande 
Mosquée de Jumeirah. Construite dans la tradition médiévale des 
Fatimid, cette structure en pierre est un hommage à l'architecture 
islamique moderne.  
 
Nous visiterons un centre d’art Émirati. 
 
Ensuite, vous continuerez vers Bastakyia, la zone de la vieille ville de Dubaï. 
 

Ce quartier traditionnel présente un fort contraste avec les nouvelles 
constructions modernes de la ville de Dubaï. La plupart des habitants 
de ce quartier ne sont pas originaires des Emirats, mais de l’Iran, et plus 
particulièrement de la ville de Bastak – c’est d’ailleurs pour cela que le 
quartier fut baptisé "Bastakiya". Les maisons sont relativement 
récentes puisqu’elles datent du début du XXe siècle, mais ces 
constructions ouvragées de corail et de calcaire valent le coup d’œil. 
Certaines d’entre elles ont même conservé de magnifiques portes de 

bois sculptés et de beaux heurtoirs. Pendant la visite, vous tomberez sûrement sur des tours à vent 
restaurées et sur Arish, une reproduction de l’habitat qui a précédé ces belles demeures : de simples cabanes 
faites de bois et de feuilles de palmier. La Grande Mosquée du quartier est superbe, avec ses 54 dômes et 
son minaret (le plus haut de la ville), mais ne s’admire que de l’extérieur si vous n’êtes pas musulman. 
 
Vous allez tout apprendre, sur l'histoire locale et la géographie de la ville en visitant le Musée de Shindagha, 
situé dans l'ancienne forteresse d’Al Fahidi. 
 

Visite du musée. Créé en 1971, dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi, il 
répertorie les traditions et les modes de vie des anciens dubaïotes que 
vous n’avez aucune chance de contempler in vivo. Danses, poignards 
traditionnels, et habitat ancien, c’est-à-dire des maisonnettes en 
feuilles de palmier surplombées par des tours à vent. L’organisation du 
musée est très ludique : au sous-sol, on trouve de nombreux 
diaporamas et des outils multimédias. Et pour les mordus d’archéologie, 
quelques antiquités concluent la visite. 

 

Suivra un autre temps fort. 
 
Vous traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux (des abras) 
tels de vrais Dubaïotes. Profitez de la vue spectaculaire de la ville tout 
en se dirigeant vers Deira ou, vous serez heureux d’observer la grande 
variété d'épices exotiques dans le fameux Souk des épices. Prenez la 
chance d'obtenir un souvenir unique à un prix abordable, lorsque vous 
visiterez le Souk d’or. 
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Continuation le long de la belle route de Jumeirah vers l’île artificielle 
"The Palm" pour un arrêt photo du Burj Al Arab et de l’hôtel Atlantis 
situé au croissant du Palm Island. 
 
Vous expérimenterez le "palm monorail" (ticket inclus) afin de profiter 
d’une vue magnifique sur l’île, la côte et la ligne d’horizon de Dubaï, 
retour en bus. 
 
Nous repartirons vers le DUBAI mall, une montée au sommet de BURJ KHALIFA sera proposée à tous nos 
invités (en option). 
 

EN OPTION : "At The top" + 50 € - Montée à la burj Khalifa au 124e étage 
et observez un panorama époustouflant, Dubaï au-dessus de la ville. 
Impossible de se rendre à Dubaï sans visiter Burj Khalifa ! Véritable 
symbole de la ville, les 828 mètres de la Burj Khalifa font de cette tour 
une attraction phare. Si vous vous demandez que faire à Dubaï, vous 
pouvez mettre la visite de Burj Khalifa tout en haut de votre liste. 
Dubai regorge de buildings de 200, 250 ou plus de 300 mètres de haut. 
Et pourtant, depuis Burj Khalifa, ils paraissent petits, à la limite du ridicule 
... Burj Khalifa est juste deux fois plus haute que la plupart des buildings 
immenses de Dubai !  
 
L'expérience démarre dès votre arrivée dans l'ascenseur haute vitesse de 
la tour où débute une aventure multimédia. Vous serez à coup sûr captivé 
par les anecdotes sur la création du Burj Khalifa et sur l'histoire de Dubai 
qui vous seront présentées dès l'ascenseur. Une fois les portes ouvertes, 
les grandes baies vitrées semblent vous ouvrir le champ des possibles en 
vous offrant une vue à 360 degrés sur la ville de Dubai, son désert et le 
golfe Persique en journée 
 

Déjeuner autour des fontaines musicales et du centre commercial de DUBAI. Un spectacle unique ! 
 
Dans l'après-midi retour à l`hôtel, Installation dans les chambres. 
 
Fin de journée libre & dans la soirée, transfert pour un dîner spécial. 
 
Repas-croisière à bord d'un boutre Arabe traditionnel. 
 
Découvrez la ville illuminée et profitez d’un repas servi à bord ! 
 

Nuit à votre hôtel à Dubaï : Double Tree by Hilton Al Jadaf 4**** nl ou Similaire.  
 
 

 
 

https://www.voyageway.com/que-faire-a-dubai-guide-pour-visiter-dubai
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JOUR 3 : DUBAÏ / SHARJAH / DUBAÏ 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour une excursion d'une demi-journée à Sharjah. 
 
Cette visite vous emmènera à Sharjah, la capitale culturelle ou connue sous le nom de "Perle du Golfe". 
 

   
 

Vous passerez devant la mosquée King Faisal, l'une des plus grandes mosquées des Emirats.  
 
Puis nous passons par le Fort rénové de Sharjah, ancienne résidence de la famille régnante.  
 
Continuez ensuite vers le musée du Patrimoine de Sharjah qui conserve et expose les riches coutumes et 
cultures traditionnelles de Sharjah en tant que source de fierté et d'inspiration pour les Emiratis et les 
visiteurs des Émirats arabes unis. 
 
Commencez un voyage de découverte à travers le patrimoine riche et diversifié de Sharjah et explorez les 
traditions qui ont résisté à l'épreuve du temps. Vous verrez des œuvres d'art et des objets fabriqués à la 
main qui remontent à une époque où la population locale ne comptait que sur la pêche et la perle. Retracez 
le développement de l'éducation, de la monnaie et des débuts du système postal. Découvrez les savoir-faire 
et l'artisanat traditionnels liés aux bijoux, aux costumes, aux plantes médicinales, à la musique et au folklore. 

 
 Après la visite, il est maintenant temps d'explorer le souk coloré d'Al 
Arsa, aménagé de manière traditionnelle. Vous aurez également 
l'occasion de voir comment le traditionnel omanais Halwa (bonbon) est 
fabriqué dans l'un des magasins du Souk Al Arsa. 
 
Avant de retourner à votre hôtel, vous avez le temps de vous promener 
rapidement au Blue Souk - un trésor de tapis, de bijoux et d'artisanat. 
 

Le déjeuner sera servi dans un restaurant local. Nous vous proposons d'expérimenter le Mandi local qui est 
un plat traditionnel originaire de l'Hadramaout, au Yémen composé principalement de viande et de riz avec 
un mélange spécial de Baharat/épices. Il est cuit dans une fosse souterraine. Il est extrêmement populaire 
et répandu dans ce domaine. 
 
L'après-midi, vous participerez à un safari dans le désert.  
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INCLUS : Explorer le désert lors d’une excursion : 4x4 Désert Safari avec dîner BBQ. 
 
Un voyage à Dubaï sans expérience dans le désert n’est pas abouti. Vous 
essayerez nos confortables véhicules 4x4 climatisés pour traverser 
l'interminable et spectaculaire désert de sable.  
 
Profitez de plusieurs arrêts photographiques lors d’une excitante 
promenade sur les dunes dorées du désert. 
 
Dans la soirée, vous rejoindrez un camp traditionnel bédouin dans le 
désert (au programme, vous découvrirez les dunes, vous aurez accès à 
une expérience au henné et à des rencontres avec les chameaux). 
  
Inclus : Le soir, vous profiterez à un délicieux dîner barbecue au 
coucher du soleil au rythme de la musique arabe traditionnelle, une 
expérience inoubliable.  
 

 
En fin de soirée, vous retournerez à votre hôtel.  
 
Nuit à votre hôtel à Dubaï : Double Tree by Hilton Al Jadaf 4**** nl ou Similaire. 
 

JOUR 4 : ABU DHABI (EMIRATS ARABES UNIS)   

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour une journée à la découverte de la ville (capitale de l’Emirat du même nom), l'une des 
métropoles les plus modernes du golfe arabique.  
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Abou Dhabi, le plus grand État entre les sept Émirats Arabes Unis. Abou Dhabi, ville dite “Père de la Gazelle”, 
est aussi la capitale du pays.  
 
Vous commencerez par la Mosquée de Sheikh Zayed, troisième plus 
grande mosquée du monde et la plus grande des Émirats Arabes Unis. 
Elle ne compte pas moins de quatre minarets de 107 mètres de haut 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.  

 
ATTENTION DE RESPECTER le code vestimentaire pour la visite de la 
mosquée : les hommes et les femmes doivent se couvrir les bras et les 
jambes. Les dames doivent se couvrir les cheveux. Les vêtements ne 
peuvent être transparents, ni collants, éviter les pantalons slim, éviter le 
blanc qui peut être considéré comme transparent. 
 

Nous continuerons notre tour de ville par le vieil Abou Dhabi, nous passerons auprès de la Fondation 
Culturelle, puis nous contemplerons le plus vieux bâtiment en ville, le palais d'Al Husn dont nous viserons 
l’extérieure.  
 
Nous arrêterons à l’Héritage Village (fermé les vendredis), qui abrite un petit musée et dépeint les activités 
quotidiennes traditionnelles de la communauté arabe avant la découverte du pétrole. 
 
Nous visiterons aussi un centre d’art locaux. 
 
Déjeuner au restaurant local. 
 
La partie restante de l'après-midi sera consacrée à la visite du célèbre projet géant de l'île de Saadiyat où 
le Musée du LOUVRE est construit. 
 
Dans le cadre de la création d'un district culturel sur l'île de Saadiyat ("île du bonheur"), le gouvernement 
des Émirats Arabes Unis s'est tourné vers la France pour la réalisation et le développement d'un musée 
universel : le Louvre Abu Dhabi.  
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Visite du Louvre d’Abu Dhabi (fermé les lundis). 
 

 
 
Sélectionné pour concevoir ce musée, Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, s’est laissé guider par la 
dimension exceptionnelle du site de Saadiyat : une île lagunaire, vierge, entre le sable et la mer, entre ombre 
et lumière. Ce lieu promet au visiteur une expérience architecturale et muséale de grande intensité, au 
service d’un dialogue entre les cultures. Jean Nouvel a souhaité que son bâtiment adopte "une esthétique 
en accord avec sa fonction de sanctuaire des œuvres d’art les plus précieuses". 
 

       
 

La création d’un grand musée d’art à vocation universelle est née du désir des dirigeants de l’Emirat d’Abu 
Dhabi de faire de leur pays une destination culturelle de qualité et de devenir une référence en matière 
d’art, d’éducation et de culture. Ce défi envisage l’après pétrole par le développement du tourisme, de 
l’éducation et des services. Pour mener à bien cette création du premier musée universel dans le monde 
arabe, Abu Dhabi a souhaité s’associer au savoir-faire français. 
 
Le Louvre Abu Dhabi est le fruit d’un geste sans précédent qui établit les fondements d’un nouveau type de 
collaboration culturelle d’une ampleur inédite entre deux pays autour de la naissance d’une institution 
nationale. 
 
Né d’un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre les Émirats Arabes Unis et la France, le 
Louvre Abu Dhabi est le premier musée universel du monde arabe. Liant Abu Dhabi avec le nom du Louvre, 
ce musée présentera des œuvres d’intérêt historique, culturel et sociologique, anciennes et 
contemporaines, provenant du monde entier. 
 
Le musée n’est en rien une copie du Louvre à Abu Dhabi, mais une institution originale, qui formule une 
proposition de musée universel, reflet de son temps et de la tradition locale qui l’accueille. Il s’appuie sur un 
dispositif inédit de présentation des collections qui associe durant dix ans, sur un principe de rotation, des 
prêts des collections françaises et la collection propre du Louvre Abu Dhabi. 
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Il construit sa singularité sur une vision transversale de la création artistique. Les musées présentent 
traditionnellement leur collection selon un découpage par école, par technique et par matériau qui, s’il 
permet de reconnaître la singularité d’un ensemble, empêche d’y voir les influences, les échanges et la 
circulation des idées autant que des savoir-faire.  
 
L’approche muséographique unique du Louvre Abu Dhabi explore les connexions entre des civilisations ou 
des cultures apparemment éloignées dans le temps et l'espace. Suivant un parcours à la fois chronologique 
et thématique, le visiteur traverse différentes époques et civilisations. 
Des thèmes universels et des influences communes sont mis en lumière afin d’illustrer les similitudes liées 
au partage des mêmes expériences humaines par-delà les réalités géographiques, historiques, et culturelles. 
C’est ainsi que le Louvre Abu Dhabi est un musée vraiment universel. 
 

Passage pour contempler les autres musées sont en construction pour compléter l'image d’Abou Dhabi 
comme ville culturelle.  
 
La tournée continuera vers la célèbre « l’île Yas », qui abrite le circuit 
de Formule 1 & aussi le premier parc d’attraction de Ferrari dans le 
monde. Un parc d'attraction impressionnant, le plus grand parc couvert 
climatisé dans le monde avec un énorme panneau rouge FERRARI 
comme point de repère.  
 
Retour à Dubaï en fin de journée. 
 
Dîner à votre hôtel.  
 
Nuit à votre hôtel à Dubaï : Double Tree by Hilton Al Jadaf 4**** nl ou Similaire. 
 

 
 

JOUR 5 : DUBAÏ 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
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Repas libres & Journée libre pour une découverte personnelle de la ville par vos propres moyens.  
 
A découvrir en liberté : La marina de Dubaï, les nombreux Mall, le spectacle des fontaines au pied de la 
Burj Khalifa ou encore le majestueux cadre « The Frame ». 
 

   
 
En option : Possibilité d’explorer l’Aqua Park Atlantis (environ 70 € l’entrée), monter à la Burj Khalifa 
 

 
 
Retour à votre hôtel. 
 
Nuit à l’hôtel à Dubaï : Hilton Garden Inn Jaddaf 4**** nl ou Similaire. 
 

JOUR 6 : DUBAÏ  
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
Libération des chambres à 12h00 midi. 
 
Repas libres & Journée libre pour une découverte personnelle de la ville par vos propres moyens.  
 
A découvrir en liberté : La marina de Dubaï, les nombreux Mall, le spectacle des fontaines au pied de la 
Burj Khalifa ou encore le majestueux cadre « The Frame ». 
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Selon l’horaire de votre vol de retour, transfert à l’aéroport de Dubaï. 
 
Convocation à l’aéroport & Assistance aux formalités d’embarquement. 
 
 

JOUR 7 : DUBAÏ  PARIS 
 
A 1h30 :  Envol à destination de Paris sur vol régulier direct. 
 
Prestations à bord & Arrivée à Paris. Récupération de vos bagages et passage à la douane. 
 
Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié ou inversé selon les impératifs locaux tout en 

gardant l’intégralité des visites prévues. 

 

FIN DE NOS SERVICES 

 

LES + 

 
 Découverte de 2 mégapoles : Dubaï & Abu Dhabi. 
 Visite de Dubaï avec une balade en bateau-taxi & en monorail ! 
 Visite d’ABU DHABI avec la somptueuse mosquée d’Abu Dhabi et le sublime musée du Louvre. 
 1 journée complète à Sharjah, la Perle du Golf. 
 Une formule en semi-liberté incluant : 5 petits-déjeuners, 3 déjeuners dans un restaurant local lors des 

visites de Dubaï (J1) et Abu Dhabi (J4) & 3 Dîners dont 1 dîner croisière à bord d'un boutre Arabe 
traditionnel & 1 dîner BBQ dans le désert 

 Une expérience exceptionnelle lors d’une excursion Safari dans le désert de Dubaï  

 

 

Bon voyage ! 
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COMBINE EXPO UNIVERSELLE, DUBAÏ & ABU DHABI 

7 JOURS / 4 NUITS – ENTREE DUBAÏ 

 

DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2022 BASE 30 PERSONNES BASE 20 PERSONNES 

Adulte 1 350 € 1 390 € 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
 

 Transport aérien :  PARIS / DUBAÏ / PARIS sur vols réguliers directs avec la compagnie Air France. 
 Transfert(s) : Aéroport / Hôtel / Aéroport & le transport lors des visites en véhicule Deluxe climatisé. 
 Hébergement : 4 nuits à Dubaï (hôtels selon descriptif ou similaire). 
 Les repas :  

- 5 petits déjeuners dont celui du J1 après votre arrivée matinale. 
- 3 déjeuners dans un restaurant local lors des visites de Dubaï (J2), Sharjah (J3) et Abu Dhabi (J4). 
- 3 Dîners dont 1 dîner croisière à bord d'un boutre Arabe traditionnel & 1 BBQ dans le désert. 

 Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme incluant les frais :  
- Dubaï City tour avec la visite du Dubaï Museum, du DUBAI Mall & Burj Khalifa (extérieur). 
- Traversée de la Dubaï creek en "bateau taxis". 
- Ticket monorail (1 trajet) à l’Atlantis & Palm Island. 
- Journée Abu Dhabi de visite à Abu Dhabi incluant la visite de Louvre Abu Dhabi. 
- La demi-journée d’excursion à Sharjah. 

 Excursion Safari dans le désert de Dubaï avec soirée traditionnelle ! 
 L’accueil et les services de notre guide accompagnateur français.  
 Taxes locales VAT aux EMIRATS & les frais du service dans les hôtels et restaurants. 
 Les taxes d’aéroport : à ce jour (sous réserve de modification). 
 Assurances : Annulation / Assistance / Rapatriement. 
 Pochette de voyage & Réunion d’information. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Les dépenses personnelles, les repas non mentionnés et les boissons (dont le dîner du jour 5). 
 Ascension de la Burj Khalifa : + 50 €. 
 Nouvelle « Tourism Tax » a Dubai* : environ $4 par chambre par nuit (A payer sur place). 
 Les pourboires au guide et au chauffeur (3$ par jour, par guide, et 2$ par chauffeur par jour). 
 Le supplément de chambre individuelle : + 220 €. 

 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITÉ LORS DE LA RESERVATION 

 

*TOURISM TAX- DUBAI : TAXE MISE EN PLACE PAR LE MINISTERE DU TOURISME DE DUBAI. 
Les revenus générés par cette taxe seront destinés à la promotion de Dubaï à l'étranger. 

 

DOCUMENT DE VOYAGE NECESSAIRE : Passeport valable 6 mois après la date prévue de retour en France. 


