
 

 
 
 
 
 
  

 
    

 

DUBAI : EXPOSITION UNIVERSELLE 
 

 

DIMANCHE 10 – DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 
8 jours / 7 nuits 



PROGRAMME 

JOUR 1 – DIMANCHE 10 OCTOBRE – VOL GENEVE-DUBAÏ  

21H40  GENEVE AEROPORT,  
                      décollage vol Emirates EK090 (durée vol direct 6H20) 

06H10  DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT  

              
 
 
JOUR 2 – LUNDI 11 OCTOBRE – DUBAI 

Transfert à l’hôtel de votre choix, chambre à disposition. 

Petit-déjeuner à l’hôtel, matinée libre. 
 

Début après-midi, départ de l’hôtel pour  

excursion ½ journée ville de Dubaï 
 
Côte littorale, quartier de Jumeirah, ses plages sablonneuses et l’emblématique 
BURJ AL-ARAB (hôtel en forme de voile sur une île artificielle). 
Quartiers animés plus anciens, souk aux épices de Deira, souk de l’or et traversée 
en bateau-taxi du Dubai Creek.  
 

DUBAÏ 
Première ville du Moyen-Orient à rejoindre le Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO, Dubaï est un microcosme bouillonnant où cohabitent pacifiquement les 
cultures du monde entier. Cette diversité́ se ressent dans la cuisine, la mode, la 
musique et les arts. 



Cette année, elle accueille l’EXPOSITION UNIVERSELLE, , la première à se tenir 
au Moyen-Orient.  

Les choses se feront en grand sur le thème:  
                   « Connecter les esprits, construire le futur »,  
mettant en exergue la durabilité́, l’opportunité́ et la mobilité́. Les innovations 
technologiques, artistiques et design seront au cœur de l’évènement.  

L’Expo Dubaï sera le centre du monde pendant 6 mois, chaque jour regorgeant 
de nouvelles expériences. Ce sera l’occasion de créer, de collaborer et d’innover : un 
événement vraiment unique. Vous profiterez d’attractions aussi attrayantes, 
époustouflantes, hautes en couleur, amusantes et dépaysantes qu’incroyables 
 

 

 

 

Retour à l’hôtel, soirée libre. 

 

 



JOUR 3 – MARDI 12 OCTOBRE -  ABU DHABI 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Départ de l’hôtel pour ABU DHABI 
Moderne et cosmopolite, ABU DHABI joue le rôle de leader culturel de la région, 
avec ses points forts que sont la grande Mosquée Cheikh Zayed – joyau de 
l’architecture islamique moderne – le Louvre dessiné par l’architecte Jean Nouvel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel, soirée libre. 



JOUR 4 – MERCREDI 13 OCTOBRE   – EXPOSITION UNIVERSELLE  

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Transfert à l’Exposition Universelle pour la visite des pavillons (196 mettant en 
lumière des récits des 4 coins du monde), en particulier ceux de vos pays préférés. 
 
 

    

Retour à l’hôtel, soirée libre. 
 

 
JOUR 5 – JEUDI 14 OCTOBRE  – EXPOSITION UNIVERSELLE  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Transfert à l’Exposition Universelle pour la poursuite de la visite. 

Rendez-vous au Pavillon suisse  

Accueil et visite du Pavillon Suisse, par M. Manuel SALCHLI, commissaire général, 
en présence de M. Nicolas BIDEAU, ambassadeur, directeur Présence Suisse 
(DFAE) 

Apéritif Sundowner offert par Présence Suisse 
 

Cocktail dinatoire sur le toit du Pavillon suisse offert par le MCEI    

    

Retour à l’hôtel 



JOUR 6 – VENDREDI 15 OCTOBRE – Safari et dîner dans le désert 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Matinée libre  
 

Départ de l’hôtel 

Safari dans le désert avec dîner  

Au départ de Dubaï, visite d’une oasis et d’une ferme de chameaux, village bédouin 
illustrant la culture arabe dans le désert. 

 
Traversée des dunes, promenade à dos de chameau et spectacle de danse du 
ventre avec une séance photo en costume arabe, se termineront par un dîner-buffet 
autour d’un barbecue. 

 

 

Retour à l’hôtel 

 



JOUR 7 – SAMEDI 16 OCTOBRE – JOURNEE LIBRE/ Dîner croisière 

Petit-déjeuner à l’hôtel  
 

EXPO, plage ou shopping  
 
Activités payantes 
Burj Khalifa (plus haute tour du monde) Aquaventure, parc aquatique ou  
The lost Chambers Aquarium Quad, jet ski, hélicoptère, etc. 

 

SOIREE SPECIALE à bord des BATEAUX DUBAI. 
CROISIERE sur le Dubai Creek, principales attractions de la ville, dont 
la Tour de l’Horloge, le pont Al Maktoum. 
 
Dîner d’au revoir à bord. 

 

 

Retour à l’hôtel. 



JOUR 8 – DIMANCHE 17 OCTOBRE  – VOL RETOUR GENEVE 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 
Transfert de l’hôtel à DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT (terminal Emirates) 

      
 

  

14H55  Décollage Vol Emirates EK083 

         

 
19H45  Arrivée GENEVE AEROPORT 

            

 

Prolongation possible du séjour à Dubaï  – prix sur demande, 
selon hébergement 
_________________________________________________ 

Au départ de Dubai International Airport, prolongation 
possible sur demande pour toutes les destinations 
EMIRATES d’Asie, d’Afrique ou du Moyen-Orient…. 
__________________________________________________ 


