
 

 

 

 

 

 

 

 

Du 2 au 9 Janvier 2022: 

Dubaï World Expo et Abu Dhabi 

Connecter les esprits, Construire le Futur 
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Qu'est-ce qu'une exposition universelle? 

 

Une Expo est un événement mondial qui vise à éduquer le public, à promouvoir le 
progrès et à favoriser la coopération. Il s'agit du plus grand lieu de rencontre au monde, 
qui réunit des pays, le secteur privé, la société civile et le grand public autour 
d'expositions interactives, de spectacles vivants, d'ateliers, de conférences, etc. 

 
Les Expositions universelles, officiellement connues sous le nom d'Expositions 

internationales enregistrées, sont un rassemblement mondial de nations qui se 

consacrent à la recherche de solutions aux défis pressants de notre époque en 

proposant un voyage à l'intérieur d'un thème universel par le biais d'activités 

engageantes et immersives. Les expositions universelles accueillent des dizaines de 

millions de visiteurs, permettent aux pays de construire des pavillons extraordinaires 

et transforment la ville hôte pour les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première exposition universelle - la Grande Exposition - a eu lieu à Londres en 1851. 
Le concept est devenu populaire et a été répété à travers le monde, démontrant un 
pouvoir d'attraction inégalé et un record d'héritages de classe mondiale. Depuis la 
création du BIE en 1928 pour réguler et superviser ces méga-événements, les 
Expositions universelles sont explicitement organisées autour d'un thème qui tente 
d'améliorer les connaissances de l'humanité, prend en compte les aspirations humaines 
et sociales, et met en avant le progrès scientifique, technologique, économique et social. 
À l'ère moderne, les Expositions universelles sont sans équivalent parmi les événements 
internationaux par leur taille, leur ampleur, leur durée et le nombre de visiteurs. Ce sont 
des plateformes à grande échelle pour l'éducation et le progrès qui servent de pont 
entre les gouvernements, les entreprises, les organisations internationales et les 
citoyens. 

 
Connecter les esprits, Construire le Futur. 
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E.A.U INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Population:                              2,92 millions Dubaï, 1,51 millions Abu Dhabi 
Densité de population:         762,6 habitants/km2 Dubaï, 118 habitants/km2 Abu Dhabi 
Superficie de terres: 4.114 km2 Dubaï, 972 km2 Abu Dhabi  
PIB par habitant: 42.048 USD (l'un des plus hauts du monde).  

Souterrain: Réserves estimées à 98 milliards de barils/pétrole 
Langue: Arabe, Anglais 
Religion: 96% Musulman, 4% Chrétien 
Décalage horaire: UTC+3 
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Expo Architecture & Conception  

192 pavillons nationaux, découvrez les architectures emblématiques des pays et des 

partenaires de l'exposition. Plus de 60 événements en direct chaque jour, vivez le 

festival de l'art et de la culture, des divertissements dans et autour du site de 

l'exposition. Explorez les merveilles architecturales et les pavillons nationaux conçus par 

certains des plus grands architectes du monde. Faites l'expérience de bâtiments 

emblématiques conçus par Santiago Calatrava, Nicholas Grimshaw et Lord Norman 

Foster, et découvrez comment des artistes, des designers et des architectes de premier 

plan trouvent l'inspiration pour leurs pratiques créatives afin de raconter des histoires à 

travers leurs œuvres. Avec le monde comme muse, vous ne verrez plus jamais les arts 

de la même façon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points forts de votre voyage:  
 

 Examiner comment les arts, l'architecture et le design s'adaptent et répondent aux 
défis environnementaux et sociaux. 

 Considérer les responsabilités sociales et éthiques des artistes, architectes et 
designers dans le monde moderne. 

 Recueillir de nombreuses nouvelles sources d'inspiration et d'idées pour alimenter 
les futurs travaux de création. 

 Vivez une expérience participative avec des guides architecturaux dans les 
différents pavillons nationaux. 

 Découvrez les installations artistiques permanentes créées par des artistes 
visionnaires du monde entier.  

 Participez à une table ronde avec des personnalités éminentes. 

 Découvrez ce que le monde dit de l'"habitabilité post-covide". 

 Découvrez comment l'architecture évoluera au cours des 20 prochaines années 
grâce à la communauté mondiale. 

 Choisissez parmi plus de 60 événements quotidiens en direct. 

 Ateliers participatifs dans les pavillons de différents pays. 

 Visitez les méga-projets de construction en cours, qui sont uniques en leur genre. 

 Visite guidée de l'architecture de Dubaï par un architecte local. 

 Visitez le déjà très célèbre Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel. 

 Déjeuner Emirates dans une maison traditionnelle au SMCCU. 
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Détails du programme 

 

JOUR 01 – 2 janvier 2022 // Départ pour Dubaï 

Accueil par votre guide à l'aéroport de Dubaï et transfert à votre hôtel en bus climatisé. 

Installation à votre hôtel et nuitée. 

 

JOUR 02 – 3 janvier 2022  // Dubaï 

Après le petit-déjeuner, départ pour une visite d'orientation générale de la ville en bus 

depuis le vieux Dubaï le long de la principale Sheikh Zayed Road jusqu'à la Dubaï 

Marina. 

 

Petite promenade jusqu'à la Marina, Information sur la Tour Cayan en particulier, et la 

construction de la Marina et des nouveaux projets de l'île aux eaux bleues, Dubaï Eye, 

et Dubaï Harbour. Présentation de la "Palm" Jumeirah, explication, et discussion. 

 

Après un déjeuner libre à La Mer, poursuite de la découverte de l'architecture de Dubaï: 

La Mer, le quartier résidentiel de Jumeirah, et les plages d'Um Suqeim. Les projets 'The 

Frame' (inclus). Le soir, visite du centre ville et du Burj Khalifa (124ème étage hors des 
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heures de pointe), accès à la plateforme panoramique pour une incroyable vue à 360° 

sur la ville. Découverte du Dubaï Mall. 

En fin de journée, profitez du spectacle magique des fontaines dansantes illuminées. 

JOUR 03 – 4 janvier 2022 // Journée complète de visite de l'exposition 

Après le petit-déjeuner, partez à la découverte de l'Expo, qui sera pour vous une 

expérience unique. 

Découvrez des bâtiments emblématiques conçus par des architectes de renommée mondiale 

du monde entier et explorez des conceptions qui mêlent technologie numérique et physique. 

1) Marchez le long des installations artistiques permanentes de l’Expo. 

2) Découvrez la façade dynamique du pavillon qui change constamment au cours de la 

journée. Interagissez avec l'environnement réel et virtuel de la Corée. 

3) Explorez le design et l'IA au pavillon du Royaume-Uni, inspiré par Stephen Hawking 

et conçu par Es Devlin. 

4) Apprenez-en davantage sur l'emblématique AL WASL DOME. 

 

Soirée d'auto-exploration sur le site de l'Expo, temps libre pour le dîner et nuit à 

l'hôtel. 

 

JOUR 04 – 5 janvier 2022 // Journée complète de visite de l'exposition 

L'ordre du jour d'aujourd'hui sera une explosion du passé: 

1) Découvrez comment cet espace de l'Expo 2021 permet aux designers locaux de 

travailler ensemble. Interagissez avec les designers et laissez-vous inspirer par eux. 

2) Explorez l'architecture ancienne et monumentale et l'IA en Irlande. 

3) Découvrez les formes d'art islamique en Arabie Saoudite. 

4) Étudiez l'architecture traditionnelle et moderne dans le pavillon du Maroc qui allie 
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modernité et tradition avec un bâtiment qui s'inspire de méthodes ancestrales. 

Assistez à un spectacle culturel donné par l'un des nombreux participants de 

l'exposition 2021. 

Soirée d'auto-exploration sur le site de l'Expo, temps libre pour le dîner et nuit à 

l'hôtel. 

 

 

JOUR 05 – 6 janvier 2022 // Journée complète de visite de l'exposition 

Aujourd'hui, vous en apprendrez davantage sur le monde naturel, qui est l'une des plus 

anciennes sources d'inspiration. 

 

1) Combiner la nature, la durabilité et le design dans les Émirats arabes unis. Conçu 

par l'architecte espagnol Santiago Calatrava sur le modèle des ailes de faucons. Les 

ailes se déplacent de haut en bas pour produire de l'énergie durable. 

2) Découvrez la conception durable au pavillon de la durabilité - du toit 

photovoltaïque à l'arbre énergétique du 18e étage, explorez comment le pavillon de la 

durabilité certifié LEED Platinum - reflète la sagesse du monde naturel. 

3) Découvrez la consommation d'énergie nette zéro dans le pavillon de Singapour. 

4) Explorez la parenté entre l'homme et la nature en Nouvelle-Zélande - apprenez le 

concept kiwi sur les katakana. 

Explorez un large éventail d'installations, de créations artistiques, d'ateliers et de 

spectacles. 
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Soirée d'auto-exploration sur le site de l'Expo, temps libre pour le dîner et nuit à 

l'hôtel. 

 

JOUR 06 – 7 janvier 2022 // Départ pour Abu Dhabi et retour à Dubaï 

Après le petit-déjeuner, départ pour Abu Dhabi en bus. 

Tour d'orientation de la ville comprenant la ville futuriste de Masdar conçue par Fosters 

& Partners, l'île de Yas avec sa Marina, son hôtel futuriste, le circuit de Formule 1, 

Ferrari World (à l'extérieur) la belle route côtière qui relie les îles de Yas et Saadiyat. 

Visitez le Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel (billets inclus) et découvrez les différentes 

expositions présentées. 

Départ le long de la Corniche, avec les tours Etihad et la mosquée Sheikh Zayed au 

coucher du soleil. En fin de journée, retour à Dubaï le long de la plage Raha avec les 

bureaux uniques en forme d'huître de l'Aldar Building. 

Retour à votre hôtel. Nuit à l'hôtel. 

 

 

JOUR 07 – 8 janvier 2022 // Dubaï 

Après le petit-déjeuner, départ pour les bureaux d'un acteur majeur de la construction 

dans les pays du Golfe et présentation professionnelle.  
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Poursuite de la visite du quartier historique de Dubaï. Déjeuner arabe/émirati dans une 

maison traditionnelle au SMCCU (Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Centre for 

Cultural Understanding, déjeuner inclus), typique de l'architecture traditionnelle des 

maisons du golf, avec leurs tours à vent : une expérience unique de la vie des habitants 

avant la découverte des champs pétrolifères. L'après-midi, visite à pied de la partie 

historique de la ville avec les souks des épices et le souk de l'or. Promenade au cœur du 

centre commercial historique de Dubaï et de son port où sont amarrées les 

traditionnelles portes en bois.  

Temps libre pour dîner au Dubaï Mall, retour à votre hôtel par vos propres moyens. 

 Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 08 – 9 janvier 2022 // Retour en avion dans votre pays d'origine 

Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et départ vers votre pays. 

 

Fin du voyage. 
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Hôtel à Dubaï  
 

Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek 5* 

 

 Idéalement situé le long de la Creek Corniche, à 5 minutes du métro de 

Dubaï et à distance de marche des souks, l'hôtel offre également des vues 

magnifiques sur le golfe Persique et le Burj Khalifa et un large choix de 

restaurants renommés proposant différentes cuisines. 

 

 

 

 

 

 
*Ou un hôtel de catégorie similaire. A confirmer au moment de l'inscription. 
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PRIX 

Prix par personne: 1.320€ 

*Les prix et la disponibilité peuvent être modifiés lors de la confirmation du groupe. 

*Prix calculé pour un minimum de 16 et maximum de 40 personnes par group. 

Inclus: 

 07 nuits d'hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés  

 07 Petit-déjeuner dans les hôtels sélectionnés 

 Transport : 01 autocar de 50 places 

 Visites guidées et transferts selon l'itinéraire 

 Billet d'entrée général pour l'Expo de 03 jours 

 Billets d'entrée au Louvre Abu Dhabi 

 Billets d'entrée au Dubaï Frame 

 Billet d'entrée à Burj Khalifa (124ème étage, hors des heures de pointe) 

 01 déjeuner arabe/émirati dans une maison traditionnelle à SMCCU 

 Guide multilingue pour tous les jours selon l'itinéraire. 

 03 Journée complète et 03 Demi-journée d'architecture à bord 

 Transferts aller-retour de l'aéroport 

 02 Bouteille d'eau par personne et par jour pendant les visites 

 Toutes les taxes applicables 
 

Non inclus: 

 Chambre simple (365€) 

 Assurance annulation COVID-19 (120€) 

 La taxe de tourisme en Dirhams sera payée par le client lors de l'enregistrement (hôtel 4* - 
15 AED & hôtel 5* 20 AED par chambre et par nuit). 

 Toute dépense de nature personnelle 

 Billets d'avion 

 Visa ou assurance 

 Pourboires / gratitude 

 Tout repas/excursion non mentionné dans l'inclusion 

 Tout ce qui n'est pas mentionné dans la liste des "inclus" 
 

Politique de réservation et d'annulation: 
 
Acompte jusqu'au: 15 novembre 2021 
Deuxième paiement: 10 décembre 2021 
 
Conditions d'annulation: 

De 60 jours à 31 jours avant le départ 75% du montant total.  

De 30 jours à 16 jours avant le départ 90% du montant total.  

De 15 jours jusqu'au départ 100% du montant total. 

 

Contact et réservations à : +33 184 886 993 / info@artchitectours.com 
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Artchitectours 

Tél. France: +33 184 886 993| Tél. Espagne: +34 935 196 690 

Tél. USA: +1 646 741 2375| Tél. U.K: + 44 203 318 2153 

Skype: Artchitectourstravel 

E-mail: info@artchitectours.com 

www.artchitectours.fr | www.artchitectourstravel.com 
 


