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Ce voyage vous propose de découvrir Dubaï, la ville la plus dynamique et futuriste des Émirats 
Arabes Unis ainsi que l’Exposition Universelle 2020, un événement d’envergure planétaire portant 
les visions de 192 nations et mettant à l’honneur la science, l’art et la culture. Cette escapade qui 
vous plongera dans le luxe et la démesure ne pourra que vous séduire et vous surprendre ! 

JOUR 1 - LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 : BRUXELLES → DUBAÏ 

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem à 11h35 dans le hall des départs sous le grand tableau 
annonçant les vols. Vu l’heure du rdv, prévoyez un petit casse-croute que vous pourrez manger juste 
après avoir enregistré vos bagages et avant de passer les contrôles. Vous embarquerez pour un vol 
direct sur la prestigieuse compagnie « Emirates ». Le décollage est prévu à 14h35 et vous arriverez 
à Dubaï à minuit quinze heure locale soit 21h15 heure belge.  
Transfert et installation à l’hôtel Atana. 

JOUR 2 - MARDI 30 NOVEMBRE 2021 : DOWNTOWN DUBAÏ 

Après un petit-déjeuner tardif, nous consacrerons la journée à la 
découverte du « Downtown Dubaï », le nouveau cœur de la ville. Le Burj 
Khalifa, symbole de Dubaï et des Émirats Arabes Unis, en est l’élément 
central. Ce bâtiment impressionnant, qui atteint une hauteur de 828 
mètres, est jusqu’aujourd’hui la plus haute structure du monde 
construite par l’Homme. Cette tour a redéfini les limites du possible dans 
les domaines de l'innovation, de l'excellence en ingénierie et de la 
conception architecturale. Six années de construction, 12 000 ouvriers, 
22 millions d’heures de travail cumulées et l’implication de 30 pays ont 
été nécessaires pour que ce projet voie le jour. Inaugurée en 2010, elle 
a de quoi donner le tournis avec ses 163 étages, 58 ascenseurs et 300 
000 mètres carrés. Elle est principalement occupée par des bureaux et 
des logements, dont 900 appartements privés et 150 chambres d'hôtel. Véritable ville verticale, elle 
peut contenir jusqu’à 35 000 personnes. Il n'y avait que Dubaï et sa démesure pour créer un 
bâtiment aussi grandiose et futuriste. Un ascenseur ultra rapide nous emmènera jusqu’à la 

https://www.booking.com/hotel/ae/atana.fr.html?auth_success=1
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plateforme d’observation du 124ème étage de la tour d’où nous jouirons d’une vue imprenable et 
panoramique sur Dubaï, le golfe Persique et le désert. 

Après cette expérience hors du commun, nous 
redescendrons sur terre et visiterons le plus grand 
centre commercial du monde le « Dubaï Mall ». Il 
occupe plus d'un million de mètres carrés, on y trouve 
plus de 1150 boutiques différentes, une patinoire 
olympique et le célèbre Dubaï Aquarium que nous 
visiterons aussi. Plus de 50 millions de personnes s'y 
rendent chaque année ! Parmi les enseignes présentes, 
on retrouve par exemple les Galeries Lafayette, 
Bloomingdale's mais aussi de nombreuses marques de 

luxe comme Louis Vuitton, Dior, Louboutin, ou encore Chanel. Pour les budgets plus modestes, pas 
de panique ! On y trouve aussi des marques plus abordables comme Topshop par exemple. Et même 
si vous n'avez pas besoin d'y faire du shopping, c'est une expérience à vivre ! 

Nous rejoindrons ensuite « The Dubaï Fountain » 
qui se situe sur un lac artificiel entre le Dubaï Mall 
et le Burj Khalifa. La conception unique de cette 
fontaine a été réalisée par la même société qui 
est à l’origine des célèbres fontaines musicales 
de l’hôtel Bellagio à Las Vegas mais à Dubaï, elle 
est encore bien plus impressionnante. Elle 
projette dans les airs jusqu’à 85 000 litres d'eau à 
plus de 275 mètres de hauteur. Elle nous offrira 
une magnifique danse féérique faite de jets d’eau, de sons et de lumières. Ce ballet aquatique, le 
plus grand au monde, nous permettra de terminer notre journée sur une note plus que romantique. 

JOURS 3,5,7 - MERCREDI 01, VENDREDI 03 & DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 2021 : 
EXPO DUBAÏ 2020 

L’exposition universelle de Dubaï a pour 
ambition de « Connecter les Esprits, 
Construire le Futur ». 
Cet événement exceptionnel mettra en 
lumière l’imagination du monde entier et 
célébrera la résilience, la créativité, la 
culture et l’innovation de l’humanité. 
Pour construire un monde meilleur, nous 
devons utiliser nos têtes et nos cœurs et 
lorsque l’humanité est soudée, elle ne 
connaît aucune limite. Rassembler le 
monde pour développer des solutions aux 
défis qui nous concernent tous est le 

leitmotiv de cette Expo. D’innombrables avancées technologiques nous attendent. De l’intelligence 
artificielle au futur du transport aérien, en passant par les innovations en matière de soins de santé, 
de durabilité et de mobilité, ... 
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Trois sous-thèmes essentiels seront mis en avant. 

Opportunité : libérer le potentiel des individus et des communautés à être des acteurs d’un avenir 
meilleur.  

Durabilité : évoluer en harmonie avec le monde dans lequel nous vivons et le respecter afin de 
garantir un avenir durable pour tous, au moment où l’humanité fait face à un double défi, celui 
d’une population croissante et d’une diminution des ressources naturelles. 

Mobilité : promouvoir une circulation plus intelligente et plus efficace des personnes, des biens et 
des idées, tant physiquement que virtuellement. 

Un quartier en forme de pétale sera consacré à chacun de ces thèmes et sera relié au dôme Al Wasl, 
point central de la foire. Cette disposition facilitera notre visite puisque nous consacrerons une 
journée par thèmes. Nous profiterons d’attractions à la fois attrayantes, époustouflantes, hautes en 
couleur, amusantes et dépaysantes. Les autorités émiraties qualifient déjà cette exposition de "plus 
grand show au monde" ! 

JOUR 4 - JEUDI 02 DECEMBRE 2021 : PALM JUMEIRAH & DUBAÏ MARINA 

Nous consacrerons la matinée à la découverte de Palm 
Jumeirah et, l’après-midi, nous flânerons dans le 
quartier de la Marina. Dubaï est connue dans le monde 
entier pour ses innovations et Palm Jumeirah en est la 
parfaite illustration. Vue d'en haut, l'île artificielle 
ressemble à un palmier stylisé, composé d’un tronc, 17 
feuilles et d’un demi-cercle qui sert de digue. Cette 
zone résidentielle gagnée sur la mer, héberge de 
nombreuses villas et de très luxueux hôtels dont l’hôtel 
Atlantis que nous ne manquerons pas de découvrir. 

La Marina est un lieu particulièrement plaisant avec son 
canal serpentant entre les gratte-ciels et ses yachts 
valant plusieurs millions d'euros. Prisé aussi bien par les 
touristes que par les Dubaïotes, il est l’un des quartiers 
les plus animés de la ville. Lorsque la nuit tombe, la zone 
s’illumine de couleurs très agréables. Au cours de notre 
balade, nous pourrons en profiter pour dîner ou prendre 
un verre dans cette ambiance animée. 

JOUR 6 - SAMEDI 04 DECEMBRE 2021 : LA VIEILLE VILLE : « BUR DUBAÏ » 
& « DEIRA » 

Loin du luxe, des paillettes et de l’hypermodernité, la vieille ville de Dubaï dévoile un visage plus 
historique et plus authentique où nous pourrons profiter de l’atmosphère traditionnelle émirienne, 
presque telle qu'elle était au début du XIXème siècle avant l’extraction du pétrole. Composée de 
plusieurs quartiers, la vielle ville s’étend de part et d’autre du Khor Dubaï, un bras de mer traversant 
la ville et également appelé « Dubaï Creek ». Il nous faudra une journée entière et une partie de la 
soirée pour découvrir ses curiosités les plus emblématiques. 
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Le pittoresque quartier Bastakyia rebaptisé Al Fahidi, 
détient le record du quartier le plus ancien. Dans son 
labyrinthe de rues étroites, nous pourrons découvrir 
d’anciennes demeures de riches commerçants 
surmontées de bâdgirs ou « tours à vent », un surprenant 
système de ventilation qui permettait autrefois de 
rafraîchir les maisons. Ne vous attendez pas à des ruines, 
les vieux bâtiments ont tous été restaurés afin de 
redonner vie à l’Émirat de cette époque et ceux-ci abritent 

aujourd’hui une myriade de centres culturels, des galeries d’art, des boutiques et des terrasses 
ombragées où il est agréable de siroter un verre en écoutant les chants qui s’échappent des 
mosquées.  

Nous pourrons visiter, si vous le souhaitez, le musée de Dubaï 
pour nous plonger dans le quotidien des pêcheurs de perles 
et des éleveurs de chameaux qui habitaient ce modeste 
bourg il y a seulement 100 ans. Logé au creux de 
l’imprenable, qui fût jadis un palais, un quartier de défense 
puis une prison, ce musée raconte, à travers des dioramas 
plus vrais que nature, l’étonnante histoire de l’Émirat. 

Un peu plus loin nous pourrons chiner dans les souks de 
textiles parmi une sélection infinie de soie grège, de coton et de tissus brodés. De nombreux 
tailleurs talentueux et capables de créer n'importe quel vêtement y ont leur boutique. Vous y 
trouverez également un énorme choix de boutons, paillettes, pierres, dentelles et autres accessoires 
qui apporteront à vos tenues une subtile touche arabe. 

Ensuite, c’est à bord d’un « abra », petit bateau 
traditionnel en bois, que nous traverserons la 
Dubaï Creek pour rejoindre le quartier de Deira 
et son incontournable souk de l’or. Des 
montagnes de bijoux sous toutes leurs formes : 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues... 
et de pierres précieuses : rubis, émeraudes, 
saphirs... illuminent les vitrines de plus de 200 
boutiques affichant des prix défiants toute 
concurrence 

et pourtant, certainement pas à la portée de toutes les bourses ! 

Après ce plaisir des yeux, c’est dans le souk des épices que nous 
irons aguicher nos narines avec les effluves enivrantes des épices 
provenant des quatre coins du Moyen-Orient. On y vend 
également d'autres produits indispensables à la cuisine orientale 
comme des ustensiles de cuisine et autres bibelots à la calligraphie 
et aux motifs de style arabe. 
 
Les couleurs des assiettes, bols et plateaux en céramique sont chaudes et chatoyantes, de beaux 
souvenirs à n’en point douter si vous souhaitez ramener un peu du soleil de Dubaï et donner du « 
peps » à votre cuisine. 
Après cette journée relax mais bien remplie, il ne nous restera plus qu’à satisfaire nos papilles avant 
de rejoindre notre hôtel. 
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JOUR 8 - LUNDI 06 DECEMBRE 2021 : JOURNÉE SABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après avoir pré-bouclé nos valises, nous passerons la matinée sur l’une des plages accessibles de 
Dubaï. Vers 15 heures, nous embarquerons pour une escapade dans le désert. Après les sensations 
fortes dans les dunes en 4X4 et les vues spectaculaires, nous rejoindrons un campement bédouin et 
profiterons d’un dîner-barbecue en admirant le coucher du soleil. 

JOUR 9 - MARDI 07 DECEMBRE 2021 : DUBAÏ → BRUXELLES 

Après une courte nuit, nous nous rendrons à l’aéroport pour notre vol retour qui est prévu à 8h30. 
Nous arriverons à Bruxelles à 12h55. 

MODALITÉS 
PARTICIPATION FINANCIÈRE :  1650 € / personne  

Acompte de 650 € / personne à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler dès réception 
de la facture. 

• Cette participation comprend : 
Les vols directs Bruxelles-Dubaï-Bruxelles avec Emirates Airlines avec un bagage en soute de 23kg 
et un bagage à main de 8kg, tous les transports sur place (métro et autres), le logement avec petit-
déjeuner, le pass pour l’Exposition universelle, les visites prévues au programme. 

• Cette participation ne comprend pas : 
Les repas du midi et du soir (prévoir +/-30€ / jour / par personne), les boissons, le test PCR que vous 
devrez faire avant votre départ, l’assurance annulation et l’assurance assistance/rapatriement, vos 
dépenses personnelles, …  

CONDITIONS : pour des raisons logistiques nous n’accepterons de voyager qu’avec des chaises 
manuelles pliables. 

HÉBERGEMENTS : vous serez logés à l’hôtel Atana ****, sur base de deux personnes par chambre. 
Les chambres sont spacieuses, climatisées et disposent d’une connexion Wi-Fi. 

ACCOMPAGNATEURS : si vous êtes à la recherche d’un accompagnateur, nous vous invitons à 
prendre contact sans tarder avec notre secrétariat. Si vous avez votre accompagnateur, il devra 
obtenir notre accord et participer au préalable à l’une de nos activités, comme le stipule notre 
règlement de voyage. 
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FORMALITÉS : 

• passeport valable au moins six mois après la date de retour. Pas de visa nécessaire mais un 
permis de séjour vous sera délivré à l’entrée du territoire 

• Certificat numérique européen Covid 

• Test PCR à réaliser maximum 72h avant votre arrivée à Dubaï. Si ce test s’avère positif, Emirates 
s’engage à vous rembourser votre ticket d’avion. 

Pour les PMR, vous devrez aussi vous munir des deux cartes suivantes : 

• votre EU Disability Card 

• votre carte de stationnement 

SANTÉ : veillez à emporter avec vous vos médicaments spécifiques. 

DÉCALAGE HORAIRE : trois heures. Quand il est midi à Bruxelles, il est 15h00 à Dubaï. 

ITINÉRAIRE : il s'agit d'un itinéraire de base. Il est possible qu'il soit modifié ou qu’une activité ou 
l’autre soit annulée ou remplacée pour des raisons d'organisation, de disponibilité, de conditions 
météorologiques ou de règlementations liées à la situation sanitaire.  

RÉUNION DE PRÉPARATION : une réunion sera organisée à Bruxelles le samedi 30 octobre à 
14h00 au siège de l’association 11, rue au Bois à Woluwe-Saint-Pierre pour vous donner toutes les 
informations et dernières consignes pour préparer votre voyage ainsi que pour pouvoir rencontrer 
les autres participants. Vous pourrez aussi nous informer de vos besoins spécifiques auxquels nous 
tenterons de répondre au mieux. 

ASSURANCES : nous attirons votre attention sur l’obligation de souscrire à une assurance 
Annulation et rupture de vacances ainsi qu’à une assurance Assistance et rapatriement. 

Pour ce voyage nous vous proposons :  

• EN ANNULATION : 

➢ Annulation et rupture de vacances temporaire : 6,3 % du prix du voyage + 3€ de frais de 
dossier, soit 107 €. Uniquement valable pour la durée du séjour. 

• EN ASSISTANCE : 

➢ Assistance et rapatriement temporaire : 6€/jour + 3€ de frais de dossier, soit 57 €. 
Uniquement valable pour la durée du séjour. 

• EN FULL OPTION : 

➢ Full Option temporaire : 7,5% du prix du voyage + 3€ de frais de dossier, soit 127 €. Couvrant 
l’annulation et la rupture de vacances ainsi que l’assistance et le rapatriement. Uniquement 
valable pour la durée du séjour. 

D’autres formules existent encore. Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
Si vous partez avec une assurance assistance offerte par votre carte de crédit, nous vous invitons à 
la prudence, vérifiez bien ce qu’elle couvre. 
 

Décalage ASBL - Rue au Bois 11 - 1150 Bruxelles - Belgique 
Tél : +32 (0)2 852 74 70 - Gsm : +32 (0)489 550 309 

E-mail : info@decalage.be - Site web : www.decalage.be 
Compte IBAN : BE02 9799 7610 4840 - BIC : ARSPBE22 

N° d'entreprise : 0474.896.855 - RPM Bruxelles 
 


