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VOYAGES DE DECOUVERTE 

Abou Dhabi et Dubaï 

 

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018 

Du jeudi 1er novembre au lundi 5 novembre 2018 

LUNDI 29 OCTOBRE/ JEUDI 1er NOVEMBRE 

Paris – Dubaï 

 

Départ à 10h15 de l’aéroport Paris Charles de Gaulle en classe économie et arrivée à l’aéroport 

international de Dubaï à 19h40 heure locale. 

 

Transfert en navette privée à l’hôtel Ritz Carlton (DIFC)*****. 

 

Installation en chambre et dîner à l’hôtel. 

 

MARDI 30 OCTOBRE/ VENDREDI 2 NOVEMBRE 

Al Aïn – Abou Dhabi 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Route vers Al Aïn (environ à 1h45 de route de Dubaï), oasis des Émirats arabes unis situé à l'est de 

l'émirat d'Abou Dhabi. Al Aïn possède une part importante de l’héritage culturel du pays où 

subsistent encore quelques forts restaurés et le site archéologique d’Hili, datant de l’âge du Bronze. Al 

Aïn a également été la première ville des Emirats arabes unis à ouvrir un musée national en 1971.  

 

Nous visiterons le matin le site archéologique d'Hili témoigne époustouflant de la prospérité de 

l'émirat au troisième millénaire avant J.C., grâce à la route du cuivre et aux négoces. Nous 

découvrirons des tombes circulaires monumentales aux parois sculptées de la période Umm an-

Nar vers 2 700 à 2 000 ans avant J.C. (seconde phase de l’âge du Bronze ancien) découvertes dans les 

années cinquante par une équipe d’archéologues danois ainsi qu’une sépulture collective en fosse, 

datée de 2 200 à 2 000 avant J.C. (fin de l’âge du Bronze ancien) qui rassemble près de 700 corps 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oasis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abou_Dabi_(%C3%A9mirat)
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d’adultes et d’enfants ainsi qu’un ensemble de mobiliers funéraires. Cette structure originale a été 

retrouvée intacte par les archéologues en 1983 et a révélé des vases de Mésopotamie, des lapis-lazuli 

d'Afghanistan, des poteries d'Iran et des productions locale. 

 

Déjeuner au restaurant Al Fanar. 

 

Visite de la collection privée de Son Excellence Zaki Nusseibeh, conseiller spécial de la 

Présidence des Emirats Arabes Unis qui a constitué une des premières collections d’art contemporain 

des artistes du Moyen-Orient.  

 

Nous poursuivrons notre après-midi par la visite du fort Al Jahili, érigé en 1891 sous Sheikh Zayed, 

pour protéger la ville et maintenir la paix inter-tribale.  

 

Départ pour Abou Dhabi (environ à 1h45 de route d’Al Aïn). 

 

Installation à l’hôtel Eastern Mangroves***** et dîner à l’hôtel.  

 

MERCREDI 31 OCTOBRE/ SAMEDI 3 NOVEMBRE 

Abou Dhabi 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Nous débuterons notre journée par la visite en accès VIP du Louvre Abu Dhabi et de son exposition 

Les Nabis et le décor moderne, un dialogue Orient/Occident coproduite en collaboration avec le musée 

d’Orsay. 

Dix ans après la signature de l’accord inter-gouvernemental officialisant sa création, le Louvre Abu 

Dhabi a ouvert au public le 11 novembre 2017. Le projet a été coordonné par l’Agence France-

Muséums, société filiale des douze établissements culturels français engagés dans ce projet inédit : le 

musée du Louvre, le Centre Pompidou, le musée d’Orsay, le Quai Branly, la Réunion des musées 

nationaux – Grand Palais, le château de Versailles, le musée Guimet, l’Ecole du Louvre, le musée 

Rodin, le château de Chambord et l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 

(OPPIC). Institution originale, le Louvre Abu Dhabi s’appuie sur un dispositif inédit de présentation 

des collections. Sur une période de dix ans, des prêts de collections françaises seront exposés au côté 

de la collection propre du Louvre Abu Dhabi. À ce jour trois cent œuvres françaises, dont une 

centaine provenant des collections du musée du Louvre, sont présentées au Louvre Abu Dhabi. 

 

Visite des collections permanentes sous la conduite d’un conservateur du musée.   

 

Déjeuner au café du musée du Louvre Abu Dhabi.  

 

Visite libre de l’exposition temporaire Les Nabis et le décor moderne, un dialogue 

Orient/Occident et temps libre à la boutique. 

 

Départ pour la corniche d’Abou Dhabi et visite architecturale commentée du quartier de la 

Corniche, berceau d’Abou Dhabi. Nous ferons une halte rapide dans les collections du Qasr al 

Hosn, qui renferme les premiers puits d’eau potable.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapis-lazuli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
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Nous montrons au 74e étage de l’Etihad Tower, offrant une vue panoramique sur l’Emirates 

Palace qui fût construit par le fondateur des Emirats Arabes Unis Sheikh Zayed bin Sultan al 

Nahyan. Un rafraichissement vous sera proposé. 

 

Traversée du quartier résidentiel de Al Bateen sur la route de la mosquée Sheikh Zayed - il 

s’agit de la plus grande mosquée des Emirats arabes unis, que nous visiterons à la tombée de la nuit.  

 

Dîner en terrasse au restaurant Li Jiang de l’hôtel Ritz-Carlton, qui offre une très belle vue sur la 

mosquée. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JEUDI 1er NOVEMBRE/ DIMANCHE 4 NOVEMBRE 

Dubaï 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Route vers Dubaï (environ à 1h30 de route d’Abou Dhabi). 

 

Nous visiterons les galeries d’art contemporain Meem Gallery et Galerie Isabel van den Eynde 

du quartier dynamique d’Alserkal Avenue, sous la conduite de leur Directeur.  

 

Déjeuner au nord de la ville dans le DIFC (Dubaï International Financial Centre) qui sera suivi d’une 

visite architecturale commentée du Financial District. 

 

Nous nous rendrons ensuite au musée de la perle qui expose une des plus belles collections de 

perles d’eau salée offerte par le Sultan Al Owais, descendant d’une famille de marchands de perles. 

Avant la découverte du pétrole, le commerce de la perle était la plus grande source de revenus du 

Golfe dont les eaux chaudes et peu profondes ont permis de produire les perles les plus raffinées.  

 

Traversée de Bur Dubaï en abra suivi d’un rafraichissement à la XVA Gallery, qui expose des œuvres 

contemporaines d’artistes établis et émergents du monde arabe, d’Inde et d’Iran. 

 

Dîner au restaurant Sean Connoly sur le rooftop de l’Opéra de Dubaï, d’où l’on peut admirer la 

tour Burj Khalifa, la plus haute du monde (858 mètres). 

 

Route vers l’aéroport international de Dubaï.  

 

VENDREDI 2 NOVEMBRE/ LUNDI 5 NOVEMBRE 

Paris 

 

Départ à 03h20 de l’aéroport international de Dubaï, en classe économie. 

 

Arrivée à 08h00 heure locale à l’aéroport Paris Charles de Gaulle. 
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PRIX PAR PERSONNE : 2 970 € en chambre double ou twin à partager (base de 28 payants) 

Supplément chambre individuelle : 520 € 
 

Le prix comprend   

Les vols internationaux avec Emirates en classe économie 

Nous nous tenons à votre disposition pour la réservation de vos vols en classe affaire 
Les taxes d’aéroport 

Les trois nuits en hôtel cinq *  

La pensions complète (incluant eau, café/ thé pour le déjeuner et eau, vin et café pour le dîner inclus) 

Les billets d’entrée et les frais de réservation pour les visites 

Les visites privées et commentées du programme   

Les transferts en navette privée 

Les pourboires usuels 

L’assistance rapatriement  

Un don de 100 € par participant à la Société des Amis du Louvre qui ouvre droit à une déduction fiscale   
 

Le prix ne comprend pas  

Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.   

L’assurance annulation : +89 € par personne 
 

Attention le nombre de places d’avion est limité 

Prix par personne sans les vols internationaux avec Emirats : 2 350 € 

 

BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
 

Nom et prénom  

_____________________________________________________________________________________ 
Adresse  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Ville     Code Postal         Pays 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Téléphone portable  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Email 

 
Voyage 

❑ Je souhaite voyager du 29 octobre au 2 novembre 2018 

❑ Je souhaite voyager du 1er novembre au 5 novembre 2018 
 
 

Hébergement  

❑ Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________ 
Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile 

❑ Je voyage seul et souhaite une chambre individuelle (supplément 520 €) 
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Assurance annulation  

❑ Je souhaite prendre l’assurance annulation (supplément 89 € par personne) 
 
Total prix voyage hors don aux Amis du Louvre : 
 
2 870 €   X _______ (nombre de personne)  +________ (suppléments) =______________€ 

 
Modalité d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription, avant le mardi 24 juillet 
2018, rempli et accompagné du règlement du voyage et du don à l’adresse suivante : 
 

Spice Up 
A l’attention de Céline Lezan 

1, boulevard Saint Michel 
75005 Paris 

(Tel : 01 42 49 67 82) 
 

Il est obligatoire de joindre la photocopie de votre passeport, couvrant une période de six mois au-delà de la 

date de retour prévue. 

 

Modalités de paiement  

Le voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event. Si vous payez par carte 
bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous sera envoyé à votre demande auprès de 
Céline Lezan. 
 
Un acompte de 1 485 € est demandé à la réservation. Le solde du voyage sera débité 30 jours avant le départ. 

 
Le don de 100 € aux Amis du Louvre est à régler séparément par chèque à l’ordre de la Société des Amis du 
Louvre. 
  

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le départ, des frais d’annulation de 40% de la somme 

versée vous seront facturés. 

En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, aucun remboursement du paiement 

versé ne sera effectué.  

En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre ne 

sera pas retourné. 

 

Conditions de vente 

La signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente, à consulter 
sur notre site www.spiceup.fr (envoi par courrier sur demande). Les prix sont garantis pour un 
minimum de 28 participants, nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément si ce nombre 
n’est pas atteint. 
 

Fait à    Date    Signature  

 


