Fontainebleau le 07 Novembre 2021

Madame, Monsieur, Chers amis des voyages,

N/Réf. Abu Dhabi 22702

Après avoir vérifié attentivement tous les paramètres de faisabilité et surtout de
sécurité sanitaire, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer de nouveau le
voyage aux Emirats que nous avions initialement prévu l’année dernière.
Les Emirats Arabes Unis sont actuellement, comme la France, en zone verte ce qui
nous permet d’envisager sereinement notre déplacement du 07 au 13 Février 2022.
Le programme initial reste inchangé ainsi que le prix.
Pour des raisons financières et de bon sens, nous avons retardé au maximum pour
confirmer les places d’avion que nous avions réservées depuis longtemps, mais,
maintenant le temps presse et il nous faut régler le montant des billets retenus.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer
par retour si vous désirez participer à la découverte de ce nouveau monde.
De notre côté, nous prendrons en charge financièrement et matériellement toutes les
nouvelles démarches nécessaires pour l’entrée et la circulation dans l’Union.
Dubaï et Abu Dhabi étant deux Emirats différents.
Votre participation ne sera effective qu’a réception de votre bulletin d’inscription
dûment rempli accompagné d’un chèque d’acompte de 1400 €.
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
N’hésitez-pas à m’appeler au : 06 80 08 84 36.
Inutile de vous dire que nous avons souscrit toutes les assurances nécessaires,
annulation, rapatriement, bagages et pandémie.

Je vous prie, Madame, Monsieur et Chers amis de continuer de nous faire confiance
et d’être persuadés que nous agissons toujours dans votre intérêt.
Bien amicalement.

Claude CHABOSY.

Découverte des Emirats
Exposition Universelle 2020
Du 7 au 13 Février 2022
Première Exposition Universelle organisée dans les Emirats, la manifestation réunira à Dubaï quelques 192 pays.
L'occasion était trop belle pour ne pas en profiter et découvrir le visage inconnu, pour la plus part d’entre nous, des Emirats et
principalement ses deux villes emblématiques Dubaï la première ville des Emirats et Abu Dhabi la capitale de l’Union.
Situés dans le sud-ouest de l’Asie entre le golfe Persique et le golfe d’Oman, les Emirats Arabes Unis sont situés dans une zone de grande
importance géostratégique, au sud du détroit d’Ormuz, lieu de passage vital du transport du pétrole. La totalité du territoire est
désertique ou semi-désertique. L’économie est étroitement liée à l’industrie du pétrole et du gaz naturel.
1er jour :

FONTAINEBLEAU – DUBAÏ.
Vol direct EMIRATES prévu à 10h00 à destination de DUBAÏ. Arrivée à 19h40 Accueil par notre guide francophone
et transfert en car à ABU DHABI. Installation, collation froide et nuit à l’hôtel Intercontinental. *****

2ème jour :

ABU DHABI.
Visite de la capitale des Emirats Arabes Unis et son centre économique, non ce n’est pas un mirage !
Visite de la Mosquée Sheikh Zayed. Cette œuvre d’art architectural est l’une des plus grandes mosquées du
monde, elle peut accueillir 40000 fidèles et 20000 sur son esplanade. Des plans d’eau aux motifs géométriques vous
invitent à rentrer dans ces lieux aux 80 dômes et 1000 colonnes. Tour panoramique de la ville moderne, les
impressionnantes tours Etihad, l’Emirates Palace… Après déjeuner, arrêt à l’Heritage Village où des ateliers font
revivre les métiers traditionnels, nous y verrons aussi une réplique d’un campement bédouin traditionnel.
Visite du Qasr Al Watan ou Palais de la Nation et ses jardins, un palais digne des mille et une nuits. A 19h30, le
Palais s’illuminera au rythme d’un spectacle son et lumière. Dîner et nuit à l’hôtel Intercontinental. *****

3ème jour :

ABU DHABI.
Visite du Musée du Louvre du Désert. Inauguré le 8 novembre 2017, l’œuvre de Jean Nouvel ce caractérise par
un immense dôme argenté de 180 mètres de diamètre qui semble flotter au dessus du bâtiment. Les pièces
exposées, d’une extrême rareté pour la plupart, retracent l’histoire artistique de l’humanité.
Déjeuner, après-midi libre pour le shopping dans un des célèbres Malls d’Abu Dhabi. (Ou possibilité de rester au Louvre)
Dîner et nuit à l’hôtel Intercontinental. *****

4ème jour :

ABU DHABI.
Après le petit-déjeuner, visite du marché aux poissons.
Découverte de l’Hôpital des Faucons. N’oublions pas ce que cet animal représente pour et dans ce pays.
Déjeuner. Départ pour l’île de Saadiyat et visite du pavillon de Manarat qui abrite une présentation de l’ensemble
des ambitieux projets de l’Emirat et diverses expositions. (Possibilité de compléter la visite du Louvre).
Dîner et nuit à l’hôtel Intercontinental. *****

Fontaines lumineuses
Dubaï

5ème jour :

ABU DHABI – EXPOSITION UNIVERSELLE - DUBAÏ
Après le petit déjeuner, départ pour le site de l’Exposition Universelle qui se trouve à mi-chemin entre Abu Dhabi et
Dubaï. Pays hôtes, les Emirats Arabes Unis se sont donnés les moyens pour réussir cet événement d’envergure,
dont le thème général est « Connecter les esprits, construire le futur ».
Le pavillon des Emirats sera en forme de faucon prenant son envol et devrait attirer tous les regards.
Visite de l’exposition et déjeuner sur le site.
En milieu d’après-midi, départ pour Old Dubaï, le quartier Bastakiya, ses maisons traditionnelles.
Visite du musée de Dubaï situé dans le fort Al Fahidi.
Traversée du « Creek » en bateau taxi et promenade dans les souks de l’or et des épices.
Dîner au restaurant Abd Al Wahab ou Karam Beruit face aux fontaines musicales.
Nuit à Dubaï. Hôtel Media Rotana. *****

6ème jour :

Découverte de Dubaî moderne.
L’histoire de Dubaï est riche même si la création de l’Emirat en lui-même est beaucoup plus récente.
Des recherches archéologiques ont mis en évidence la présence humaine depuis l’âge de bronze.
Puis Jumeira devient une étape sur la route des caravanes commerciales reliant Oman à ce qui est maintenant
l’Iraq. Les gens vivent de la pêche, de la construction de bateaux et du ramassage de perles.
L’influence européenne commence au 16e siècle avec l’intérêt du Portugal pour les routes commerciales de la région.
Au 19e siècle, Dubaï devient le principal port sur la côte du Golfe, alors que la ville doit principalement sa prospérité
au ramassage des perles. Au 20e siècle, le commerce national et international prospère et Dubaï possède les plus
grands souks d’Arabie. En 1966 on y découvre du pétrole et une nouvelle page de l’Emirat s’ouvre…
Découverte de Dubaï moderne, l’emblématique hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante, l’île artificielle « The
Palm » et l’hôtel Atlantis. Le retour s’effectuera à bord du «Palm Monorail ».Continuation vers le quartier
Downtown, Dubaï Mall, le plus grand centre commercial du monde et son gigantesque aquarium.
Déjeuner au cours des visites. Shopping dans le souk de luxe Madinat Jumeirah et pour clore cette journée, montée
au 124e étage de la tour Burj Khalifa, actuellement la plus haute tour du monde 828 mètres.
Dîner et nuit à DubaÏ. Hôtel Media Rotana.*****

7ème jour :

DUBAÏ – PARIS.
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en fin de matinée en direction de l’aéroport pour un décollage prévu à : 14h50 et
une arrivée à Paris CDG vers 19h30. Retour à Fontainebleau avec les cars Moreau.

CONDITIONS DU VOYAGE
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courrier avec la date limite de règlement du solde.
Passeport obligatoire et valide 6 mois après la date du retour, soit jusqu’au : 14 Août 2022.

ORGANISATEUR et renseignements : Claude CHABOSY Tel : 06 80 08 84 36.

PRIX : 2100.00 € par personne
Supplément Single : 440.00 € dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception, par voie postale, des bulletins d’inscription dûment remplis et accompagnés d’un acompte
de 1 400.00 € par personne. Le nombre de participants est limité à 30 personnes.
Ce prix comprend :
Les transferts aux aéroports. Les taxes d’aéroports. (85 € à ce jour, sous réserve d’augmentation).
Les vols PARIS / DUBAÏ / PARIS sur vols réguliers de la compagnie EMIRATES.
Les assurances voyage, annulation, pandémie, assistance, rapatriement et bagages.
Les excursions et entrées dans les sites programmés, les guides et accompagnateurs.
Le voyage comme décrit en chambre double. 4 nuits à l’hôtel Intercontinental Abu Dhabi 5* et 2 nuits à l’hôtel Media Rotana 5* à DubaÏ.
La pension complète du dîner du 1er jour, au petit déjeuner du dernier jour, boissons comprises.
Tous les pourboires, guides, chauffeurs.
Une réunion préparatoire au voyage.
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation.
L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli.

Nom : ...........................................................Prénom : .................................................+ Joindre copie couleur du passeport
Nom : ..........................................................Prénom : ................................................ + Joindre copie couleur du passeport
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
☐ En chambre double avec :…………………….…… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles)
Ci-joint un chèque de 1.400,00 € par personne, soit un total de .............. € à l’ordre du Cercle François 1er
Lieu de montée dans le car : ................................................
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :

Abu-Dhabi 22702 CC

