2e DÉPART

2e DÉPART

DU 13 AU 19
NOVEMBRE 2021
JOUR 1 : CANNES - NICE / DUBAI

Transfert de Cannes à l’aéroport de Nice Côte d’Azur
en autocar privé. Envol pour Dubaï sur vol international
direct : 14h30-23h35 - horaires à confirmer (durée du
vol : 6h05. Dîner à bord. A l’arrivée, accueil par notre
représentant local, transfert et installation à l’hôtel.
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JOUR 2 : DUBAI, ENTRE TRADITION ET MODERNITE :
LE VIEUX DUBAI ET PALM JUMEIRAH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, au cours d’un tour
panoramique, nous irons à la découverte de Dubaï,
en commençant par le Vieux Dubaï, où nous pourrons
voir les vieilles maisons du quartier de Bastakiya.
Nous visiterons, ensuite, le Musée de Dubaï, musée
archéologique et ethnographique, situé dans le fort Al
Fahidi édifié au XVIIIe siècle pour défendre la cité contre
les invasions étrangères. Puis, à bord de bateaux-taxis
(les fameux «abra»), nous traverserons la «Creek», bras de
mer séparant la ville en deux, pour arriver dans le district
de Deira et découvrir les souks de l’or et des épices.
Enfin, nous nous dirigerons par l’avenue Sheik Zayed,
la principale artère de Dubaï bordée de gratte-ciel, vers
le quartier «Downtown». Déjeuner au restaurant. Café
Blanc, Dubaï Mall. L’après-midi, notre découverte de
Dubaï se poursuivra avec la visite du plus haut bâtiment
du monde Burj Khalifa (828m), montée au 124/125ème
étage.

mode de vie de la famille royale et de mieux comprendre
le passé. Le palace est constitué d’une succession de
cours intérieures dont chacune a sa fonction bien définie :
quartier pour les invités, la famille, qui permettent de
découvrir les majili (salons), les cuisines, les salles de
classe, les chambres à coucher et même la fameuse Land
Rover de Sheikh Zayed qui l’emmenait si souvent dans
son cher désert à la rencontre des bédouins. Déjeuner
dans un restaurant local.

Puis, temps libre pour découvrir le Dubai Mall, le plus
grand centre commercial du monde, vue extérieure sur
le gigantesque aquarium et traversée de l’avenue de la
mode et du luxe.
Nous poursuivrons par l’emblématique île artificielle
Palm Jumeirah, île en forme de palmier géant, sur laquelle
sont construits quelques 2 500 villas et appartements.
Arrêt à l’hôtel Atlantis fermant le sommet du palmier et
retour à bord du tramway « Palm Monorail » pour profiter
d’une vue magnifique sur l’île et l’horizon de Dubaï.
Après un arrêt photo à la Dubaï Marina où fleurissent
d’impressionnants gratte-ciel nous irons sur une plage
publique pour admirer la Burj Al Arab, le fameux hôtel en
forme de voile géante, et voir le magnifique coucher du
soleil. Dîner et hébergement à l’hôtel.
JOUR 3 : EXPO UNIVERSELLE DUBAÏ 2020
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar privé au site
de l’Exposition Universelle; 1ère journée pour découvrir
l’Exposition Universelle, en compagnie de votre guide.
Déjeuner libre. Dîner et hébergement à l’hôtel.
JOUR 4 : AL-AIN, L’OASIS DU DESERT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Al-Ain, la « Cité Jardin »,
foyer culturel et universitaire. Au cœur du désert d’Arabie,
une ville de fontaines et de jardins émerge des dunes de
sable brûlant. A notre arrivée, découverte du marché aux
chameaux. Promenade dans la Palmeraie puis visite de l’Al
Ain Palace Museum (ancien palais de Sheikh Zayed). Ce
palace a été transformé en musée. La visite de la sublime
demeure est passionnante car elle permet de découvrir le

Dans l’après-midi, nous visiterons le Qasr Al Muwaiji,
inscrit au patrimoine de l’UNESCO, puis le pittoresque
Fort d’Al Jahili, l’une des constructions les plus chargées
d’histoire des Émirats Arabes Unis. Il fût érigé en
1891 pour défendre la ville et protéger ses précieuses
palmeraies.

Ancien siège des Trucial Scouts d’Oman, force qui
protégeait les passages de la montagne et maintenait la
paix inter-tribale. Il se situe parmi de magnifiques jardins
paysagers où les visiteurs sont invités à se promener.
Puis, en véhicule de 15 places, nous prendrons la route
de Jebel Hafeet. S’élevant à 1240 mètres, c’est le point
culminant de l’Émirat d’Abu Dhabi. Cette montagne
imposante, qui surplombe Al-Aïn à la frontière d’Oman,
est façonnée dans la roche calcaire érodée et offre une
vue magnifique sur la vallée surtout au coucher du soleil.
Retour à Dubaï. Dîner et hébergement à l’hôtel.
JOUR 5 : EXPO UNIVERSELLE DUBAÏ 2020
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar privé au site
de l’Exposition Universelle; 2ème journée pour découvrir
l’Exposition Universelle en compagnie de votre guide.
Déjeuner libre. En soirée, dîner-croisière sur la «Creek»
et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : ABU DHABI : LE LOUVRE ABU DHABI ET LA
MOSQUEE SHEIK ZAYED.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous irons à
la découverte d’Abu Dhabi, la capitale des Emirats
arabes unis, appelée «père de la gazelle». La matinée
commencera avec l’insolite mais passionnante visite de
l’hôpital des faucons qui nous plongera au coeur des
traditions locales. Puis, nous gagnerons l’île de Saadiyat.
Destinée à accueillir, dans le futur, plusieurs musées
prestigieux (le musée national du Sheikh Zayed, le musée
Guggenheim...), elle abrite le premier fleuron de cet

ambitieux projet de l’Emirat d’ériger Abu Dhabi au rang
de capitale culturelle : le Louvre Abu Dhabi magnifique
édifice signé de Jean Nouvel. Déjeuner libre au café du
musée.
Visite du Louvre avec un guide francophone du musée.
Né de la volonté des plus hautes autorités de l’Émirat, le
Louvre Abu Dhabi a pour vocation de présenter l’art et
la culture dans une perspective large, universelle, mais
également à l’échelle de toute l’histoire humaine, jusqu’à
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l’époque contemporaine. Puis, depuis la corniche d’Abu
Dhabi, un tour en autocar nous offrira un panorama
complet des bâtiments emblématiques d’Abu Dhabi et
de ses dernières réalisations futuristes (arrêts photos
prévus). Nous apercevrons ainsi le palais d’Al Husn, les
impressionnantes tours d’Etihad, le pont Sheikh Zayed
ou encore l’Emirates Palace, un hôtel de luxe dont
nous pourrons admirer le grandiose décor. Puis, visite
à la mosquée Sheikh Zayed, la troisième plus grande
mosquée du monde et la plus grande des Emirats arabes
unis. Elle ne compte pas moins de quatre minarets hauts
de cent sept mètres 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. Route pour rejoindre Dubaï. Dîner et
hébergement à l’hôtel.

Les règles vestimentaires sont très strictes : les femmes
doivent porter une tenue couvrant entièrement leurs
bras, leurs jambes (chevilles comprises) et leur cou,
ainsi qu’un foulard sur la tête. Il faut également éviter
les vêtements moulants de même que les vêtements
blancs ou de couleur claire qui pourraient se révéler
transparents. Les hommes porteront pantalon long, teeshirt, polo ou chemise avec bras nus possibles mais ni
débardeur, ni short, ni bermuda.
JOUR 7 : DUBAI / NICE
Petit-déjeuner très matinal ou sous forme de panier
repas. Transfert à l’aéroport de Dubaï.Envol pour Nice sur
vol direct Emirates 08h20-13h35 - horaires à confirmer
(durée du vol : 7h15). A votre arrivée à Nice, transfert en
autocar privé pour rejoindre Cannes.

EXPO UNIVERSELLE
DE

DUBAÏ

DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2021

2 050€

SINGLE
400€

ACOMPTE

790€

SOLDE LE
01/09/2021

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts en autocar privé de Cannes à l’aéroport de Nice (Autocars Ponsot).
L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement.
Les vols internationaux Nice / Dubaï A/R sur vols réguliers Emirates.
Les taxes aériennes (66 € le 24/04/21).
Les transferts et trajets en autocar climatisé.
L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou similaire) 4* NL en chambre double.
La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au dîner de l’avant-dernier jour, dont un dîner
croisière. (en demi-pension les journées consacrées à l’exposition universelle et à Abu Dhabi).
Une petite bouteille d’eau par personne durant les trajets en bus. (1 bouteille par jour et par personne).
Les visites, entrées, les pass pour l’Expo Universelle (non remboursable en cas d’annulation).
Les excursions mentionnées au programme.
L’assistance de notre correspondant francophone sur place.
Les services d’un guide permanent francophone.
Un guide de voyage « Dubaï ».
L’assurance assistance et rapatriement.
La garantie annulation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

Le supplément en chambre individuelle : 400€.
Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
Les pourboires, (environ 10 USD par jour).
Les dépenses personnelles.
Les boissons au cours des repas

INFORMATIONS
• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

FORMALITÉS
• Passeport valide 6 mois après la date de retouravec 2 pages vierges consécutives, ainsi qu’un visa visiteur
pour Oman valable 30 jours apposé sur le passeport par l’agent de l’immigration ou à l’aéroport de
Muscat (14 dollars à ce jour).
• Pass Sanitaire
• Il vous parviendra de vous conformer aux formalités COVID au jour du départ (masques, tests, etc...).
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CONDITIONS D’ANNULATION
ARTS ET VIE : L’OPTION « REMBOURSEMENT - ANNULATION » ARTS ET VIE :
Cette option, comprise dans les tarifs pour Cannes Bel Age, permet d’annuler son voyage jusqu’au dernier
moment, sans être pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la
totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglée à l’inscription et des frais Cannes Bel
Age.
À noter :
- Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du voyage
sera retenue.
- L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément chambre
individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle et les frais de visa.
- Entrées et Pass pour l’Exposition Universelle, non remboursables.

ASSURANCE INCLUSE

Votre protection pendant le voyage
L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.
• Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez d'une
assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du rapatriement ainsi que la
possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet.
• Si vous subissez les conséquences de l'évolution de la situation sanitaire sur place (confinement soudain,
quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé ... ), vous bénéficiez d'une prise en charge des frais
d'hébergement jusqu'à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, les prestations terrestres non
utilisées sont remboursées au prorata temporis.
Pavillon des ÉAUX

Pavillon de la France

Pavillon de l’Azerbaïdjan

Pavillon de la Mobilité

Pavillon de la Belgique

Crédits photos : iStock et Exposition Universelle de Dubaï 2020

LES CLUBS
CLUBS

ADRESSE

TÉLÉPHONE

NOTRE-DAME
DES PINS

30, boulevard Alexandre III
06400 CANNES

04 93 06 48 63

RÉPUBLIQUE

7, avenue Isola Bella
06400 CANNES

04 93 06 48 67

NOYER

73, rue Félix Faure
06400 CANNES

04 93 06 48 65

CARNOT

28, avenue du Petit Juas
06400 CANNES

04 93 06 48 62

VALLOMBROSA

20, boulevard Vallombrosa
06400 CANNES

04 93 06 48 69

LA BOCCA

25, avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 60

RANGUIN

Centre Commercial - Coeur de Ranguin
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 06 48 66

LA FRAYÈRE

Résid. ste-Jeanne - Bât L Chemin des Genévriers
06150 CANNES LA BOCCA

04 93 47 81 11

ESPACE
PRÉVENTION

2, rue Sergent Bobillot
06400 CANNES

04 93 06 48 57

CANNESBELAGE.COM

