
 

EXPO UNIVERSELLE DUBAI 
du 20 au 25 février 2022 

 
Programme unique accompagné par Cardinal Travel  

incluant deux jours complets à l’Expo Universelle 

 



 

    

 

20.02.2022  DIMANCHE JOUR 1 Vol vers Dubaï       

Vol direct vers Dubaï depuis Bruxelles en début d’après-midi. 

 

21.02.2022 LUNDI JOUR 2 Arrivée Dubaï    

Arrivée à l'aéroport de Dubaï en début de nuit, accueil par notre représentant et transfert à votre hôtel 
à Dubaï.  

Enregistrement et repos. 

Plus tard, tour de ville de Dubaï.  

Partez à la découverte de la spectaculaire et vivante métropole de Dubaï.  

La ville, qui s'est développée à partir d'un petit village de pêcheurs sur la crique de Dubaï, se présente 
aujourd'hui comme une métropole glamour au bord du golfe Persique. Les gratte-ciel caractéristiques 
et les gigantesques centres commerciaux impressionneront tous les visiteurs. Nous commençons par 
Bastakyia, le quartier de la vieille ville de Dubaï. Vous apprendrez tout sur l'histoire et la géographie 
de la ville en visitant le musée de Dubaï, situé dans l'ancienne forteresse d'Al-Fahidi.  

Un autre moment fort suivra : vous utiliserez les taxis nautiques locaux, appelés "Abras", pour traverser 
la crique de Dubaï. Profitez de la vue spectaculaire sur la ville en vous dirigeant vers le quartier de 
Deira. Ici, vous serez enchanté par la grande variété d'épices exotiques dans le célèbre souk aux épices. 
Saisissez la chance d'obtenir un souvenir unique et abordable en visitant le souk de l'or adjacent. 
Continuez votre visite en passant du charme inoubliable des souks traditionnels aux gratte-ciel 
modernes inspirants.  

Vous commencerez par Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, puis vous vous rendrez au Dubai 
Mall, l'un des plus grands centres commerciaux du monde. Vous aurez l'occasion de visiter l'aquarium 
de classe mondiale de 50 mètres de long et de découvrir les merveilles exotiques de la vie aquatique 
à travers des vues à couper le souffle. Vous vivrez une expérience sous-marine exceptionnelle en 
observant des requins, des pastenagues et d'autres espèces de poissons dans leur habitat naturel.  

Au sommet, Burj Khalifa 

Explorez à votre guise les ponts d'observation à 360 degrés des niveaux 125 et 124. Le niveau 125 est 
un hommage aux arts et à la culture arabes ; tout le niveau, qui est conçu de façon élégante, présentera 
un motif moucharabieh comme thème central du décor. Quant au niveau 124, il donne accès à une 
terrasse extérieure exaltante. 

Panorama du Bur Khalif en soirée.  Dîner à Atmosphere grill & lounge et nuit. 

 

22.02.2022 MARDI JOUR 3 Dubaï    

Visite de l’Expo universelle de Dubaï. 

Dîner et nuit. 

En option pour ceux qui le désirent : DÎNER ET SPECTACLE DE LA PERLE. 

https://www.laperle.com/en/offer/dinnerandshow 

 



 

    

 

 

23.02.2022 MERCREDI JOUR 4 Dubaï    

Visite de l’Expo universelle de Dubaï. 

Dîner-croisière en boutre. Profitez de ce dîner-croisière de 2 heures tout en naviguant sur les eaux 
séduisantes de Dubaï à bord d'un bateau traditionnel Dhow et assistez à la vue des étoiles sur l'horizon 
scintillant de Dubaï avec un large éventail de cuisines offrant des saveurs du monde entier. 

 

24.02.2022 JEUDI JOUR5  Dubaï    

Après le petit déjeuner, visite de AL AIN.  

Al Ain, dans les Émirats arabes unis (EAU), est une ville oasis située à l'intérieur des terres, à la frontière 
orientale avec Oman. Elle est connue comme la ville-jardin pour ses palmeraies et ses sources 
naturelles. Les vestiges de l'âge du bronze comprennent des tombes sur l'imposant Jebel Hafeet, une 
montagne au sud, et dans le parc archéologique d'Al Hili, au nord. Le musée national d'Al Ain, situé au 
centre de la ville, expose des objets provenant de ces sites. 

Suivi d’un Safari 4X4 BBQ dans le désert. 

Nuit à Dubaï.  

 

25.02.2022 VENDREDI JOUR6 Départ Dubaï    

Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport de Dubaï pour le vol vers Bruxelles (arrivée en fin de 
journée). Fin du voyage. 

 

Prix par personne en chambre double : 1.759 € 
Supplément single : 290 € 

 
Le prix comprend : 
 

 L’accompagnement de Cardinal Travel au départ de Bruxelles et pendant toute la durée du voyage 
 L’assistance de Cardinal Travel avant, pendant et après le voyage  
 Les vols directs avec Emirates en classe économique 
 Accueil à l'aéroport 
 5 nuits d'hébergement à l'hôtel Hilton Garden Inn Dubaï Mall of the Emirates (ou similaire) 
 La demi-pension (petit déjeuner et dîner) 
 Les visites : Demi-journée de visite de la ville de Dubaï, Croisière en Dhow Marina avec dîner, Safari 

dans le désert avec dîner BBQ, 2 jours de visite de l'exposition, Burj Khalifa au 124ème étage 
 Guide francophone pendant les visites, tour de ville comme mentionné 
 Transferts aller-retour depuis l'aéroport international de Dubaï 
 Bus climatisé avec chauffeur 
 Si la situation sanitaire le permet : réunion avec l’ensemble des participants pour la remise des 

documents de voyage 
 

 
 



 

    

Frais à prévoir 

 Les pourboires locaux (+- € 40 par personne) 
 Les boissons et repas non prévus 
 Une assurance voyage annulation et assistance incluant le COVID. Voir conditions à l’agence. 
 Dépenses personnelles 
 Frais d'appareil photo / caméra vidéo 
 Frais liés au Covid-19 (tests PCR avant de partir et au retour, etc…) 
 Visa (le cas échéant) 

 

Taxes d’aéroport, de sécurité, fuel & cours du dollar 

Les taxes sont incluses dans nos prix et peuvent être revus par les compagnies aériennes (p.e. en fonction du 
coût du carburant). Le cas échéant, nous serons dans l’obligation de revoir ces montants et ceci au plus tard 21 
jours avant le départ, conformément aux conditions générales de la commission de litiges voyages.  Les montants 
calculés dans cette offre sont basés sur le prix connu en date du 23/11/2021.  

Remarques importantes, formalités & Covid-19 

Programme sous réserve de modification en fonction des heures de vol. Selon les circonstances, dans l’intérêt 
général des voyageurs, l’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis des éléments de son 
programme tels que : excursions, étapes, etc… Toute participation à un voyage Cardinal Travel signifie votre 
accord à toutes les conditions et directives de Cardinal Travel. Le voyage et son prix sont garantis pour autant 
qu’il y ait un minimum de 15 participants. 
 
La crise du Coronavirus a profondément marqué la façon de voyager.  En souscrivant à ce programme, vous vous 
engagez à respecter les règles du pays de destination, des compagnies aériennes, des hôtels, sites, etc ainsi 
que des règles imposées au retour en Belgique. Vous êtes également conscient du fait que ces règles peuvent 
changer d’ici le départ et que ni le tour opérateur, ni Cardinal Travel ne pourront en être tenus responsables. 
 
Formalités : Un passeport d’une validité minimale de 6 mois après la date de retour au moment de l’entrée. 
Consultez régulièrement le site du SPF Affaires étrangères pour connaître les dernières mises à jour concernant 
les formalités et/ou l’avis de voyage : 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/emirats_arabes_unis 

Les conditions actuelles (23/11/2021) d'accès au territoire de Dubaï sont :  un test PCR 72 heures avant l’arrivée. 
Les voyageurs doivent disposer d’une assurance de voyage qui couvre également le Covid-19 et fournir la preuve 

de moyens financiers suffisants.  Ces conditions peuvent changer du jour au lendemain et ne pourront pas être 

une raison d'annulation sans frais.   
 
Si les frontières ferment et que le voyage est impossible, vous serez remboursés du montant total, déduction 
faite de 25 € par réservation, pour couvrir les frais administratifs.   
 

Paiement 

- A la réservation : 550 € par personne + le montant de l’assurance 

- Le solde pour le 10 janvier 2022 


