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GUIDE DÉCOUVERTE DE DUBAÏ 

 

 JOURNÉE SAMEDI ► de 9H à 19H  
 

 ½ JOURNÉE SAMEDI ► de 14H à 19H 
 

 13 H déjeuner pris en commun 

 Guide francophone 

 

 

 Avec notre opérateur technique et partenaire 

 
 
6, rue de la Monnaie 35000 Rennes  
Licence d’état : IM035100020 

Patricia Gallo (service commercial)  
patricia.celticatea@selectour.com  

Marie-Jo Joulain (responsable groupes)  
02 99 78 87 82 -  groupes@atea-voyages.com  
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Bon à savoir 

 

 

 Passeport biométrique  Validité 6 mois au-delà de la date retour.  

Le passeport « ancien modèle » est accepté mais provoque des formalités complémentaires 

par les autorités d’immigration à l’entrée et à la sortie du territoire. 

 

  Aucun vaccin exigé  

 

 Langues  Arabe ; Anglais  

 

 Décalage horaire  + 2 heures en été ; + 3 heures en hiver  

 

 Monnaie 1 € = 4.9 Dirhams environ  

 

 Températures en octobre  mini 21° ; maxi 34°  

 

 Vêtements  Comparé à d’autres Emirats du Golfe, Dubaï est beaucoup plus libéral ; 

cependant les habitants de Dubaï sont musulmans et assez conservateurs. Les tenues 

permises aux femmes en boite de nuit ou sur la plage d’un hôtel pour touristes sont 

inconvenantes dans la rue où il est conseillé de se couvrir les bras (au moins jusqu’aux coudes) 

et de ne pas trop découvrir les jambes (pas de short). Pensez au chapeau et aux lunettes de 

soleil.  
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Samedi 5 octobre 2013   Journée  

09.00 Départ hôtel  
13.00 Déjeuner en commun  
19.00 Retour estimé hôtel  

 
LE MATIN ► Le Futur en regard de l’histoire  
Promenade dans le quartier de Bastakiah, traversée de la crique en abra et les souks. 

 
 Bastakiya, le plus vieux quartier de la ville dans lequel se 
regroupe un ensemble de maisons traditionnelles. Ces 
habitations sont un témoignage unique d'une architecture 
arabe mal connue. Les maisons sont organisées autour 
d'une cour centrale avec un patio ombragé et sont 
surmontées d'une tour. Ce sont des tours à vent qui servent 
à assurer une circulation d'air à l'intérieur de la maison et 
rafraîchir l'intérieur. On retrouve ce type de maisons dans 
certaines régions orientales de l'Iran, notamment dans la 
ville de Yazd. 
 Visite du Musée National. 
 

 
 
 Ensuite nous rejoindrons les souks, la solution la plus 

authentique de se rendre d’une rive à l’autre est certainement 

d’emprunter un abra, petite embarcation pittoresque et 

pétaradante. Dubaï comme dans tous les pays arabes, compte 

d’innombrables souks. 

 

 
 

 Le souk commence par le Spice Souq où les épices, fruits secs, parfums, 

légumes et autres objets divers s’entassent sur les étals et embaument les 

ruelles. Ainsi, le Gold Souk est devenu le plus important de Dubaï et 

occupe aujourd’hui une bonne partie de la vieille ville dans le quartier d’Al 

Ras. Il est difficile de compter le nombre de ces petites bijouteries, artisans 

joailliers, négociant en or car il y en a par centaine mais c’est l’occasion de 

faire de bonnes affaires car marchander est la devise dans les souks. 

 

13.00 ► Déjeuner buffet au restaurant Revolving Al Dawaar 

Restaurant tournant situé au 25
è
 étage de l’hôtel Hyatt Regency en plein centre-ville de Dubaï dans le 

quartier de Deira, offrant des vues surprenantes sur le Golfe d’Arabie, la crique et la ville de Dubaï. 
  



                                                                               
 
 
 

 

Guide DÉCOUVERTE 

DUBAÏ 2013 

 

2 allée du Bâtiment, BP 71657 
35016 Rennes Cedex / France 
02 99 87 42 97 
ue35@ue35.fr 

 

 

 

APRÈS-MIDI ► Dubaï : une idée du futur 
 

Devant les édifices futuristes, il vous sera difficile d’imaginer qu’il 

y a encore un siècle, un désert aride s’étendait là où se dresse 

aujourd’hui une métropole moderne. A Dubaï, tradition et modernité 

ont trouvé un surprenant terrain d’entente. C’est sans doute le seul 

endroit au monde où vous verrez un cheikh au volant de son 4x4, 

circulant dans le désert tout en négociant une transaction commerciale. 

Maisons arabes traditionnelles et mosquées côtoient l’architecture la 

plus audacieuse.  

 

L’émirat a fondé sa richesse, non pas sur le seul pétrole, 

mais avant tout sur le commerce, le pari des dirigeants étant 

de faire de Dubaï, la capitale du monde…  

Un mirage dans le désert ? L'ancien port de pêcheurs de 
perles est aujourd'hui un vaste chantier futuriste à ciel ouvert, 
une course aux gratte-ciel qui fleurit le long des eaux paisibles 
du golfe persique. Le voyageur perd ici rapidement ses repères: 
gigantesques centre commerciaux (paradis pour les shoppeurs), 
souks de luxe, piscines réfrigérées... Même le week-end 
commence le mercredi soir ! Le plus célèbre des Emirats Arabes 

se revendique à juste valeur comme le rendez-vous mondial du tourisme de luxe. Visite panoramique de 
Sheikh Zayed Road et ses buildings dont Emirates Towers, puis de la Dubaï Marina, véritable champ de 
tours en plein désert.  
 Vue du quartier touristique de Jumeirah et tour de The Palm Island. 

17.00 ► Accès « At The Top » au 124è étage 
 
Visite de la tour Burj Khalifa, appelée Burj Dubaï 
jusqu'à son inauguration, devenue le 27/03/2008 la 
plus haute structure du monde avec 828 mètres.  
En chiffres : Coût 1.5 Mds USD, 5 ans de 
construction, 164 étages (160 habitables),  

 
500.000 m

2
, 1.000 appartements, 5.000 bureaux,  

4 piscines, 57 ascenseurs, Armani hôtel 160 
chambres, visible à 90 kms à la ronde. La Tour 
doit former le coeur d’un nouveau quartier : 
Downtown Burj Khalifa.

 
18.30 - Spectacle des fontaines aux pieds de Burj Khalifa 
19.00 - Retour estimé à l’hôtel 
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Samedi 5 octobre 2013   demi-journée  

12.30 Départ hôtel  
13.00 Déjeuner en commun  
14.00 Début découverte  
19.00 Retour estimé hôtel  

 
► Le Futur en regard de l’histoire  
Quartier de Bastakiah, traversée de la crique en abra et les souks. 

Bastakiya, le plus vieux quartier de la ville dans lequel se regroupe un ensemble de maisons 

traditionnelles. Ces habitations sont un témoignage unique d'une architecture arabe mal connue. 
Les maisons sont organisées autour d'une cour centrale avec un patio ombragé et sont 
surmontées d'une tour. Ce sont des tours à vent qui servent à assurer une circulation d'air à 
l'intérieur de la maison et rafraîchir l'intérieur. On retrouve ce type de maisons dans certaines 
régions orientales de l'Iran, notamment dans la ville de Yazd.  Ensuite nous rejoindrons les souks, 
la solution la plus authentique de se rendre d’une rive à l’autre est certainement d’emprunter un 
abra, petite embarcation pittoresque et pétaradante. Dubaï comme dans tous les pays arabes, 

compte d’innombrables souks. Le souk commence par le Spice Souq où les épices, fruits 

secs, parfums, légumes et autres objets divers 
s’entassent sur les étals et embaument les ruelles. Ainsi, 
le Gold Souk est devenu le plus important de Dubaï et 

occupe aujourd’hui une bonne partie de la vieille ville 
dans le quartier d’Al Ras. Il est difficile de compter le 
nombre de ces petites bijouteries, artisans joailliers, 
négociant en or car il y en a par centaine mais c’est 
l’occasion de faire de bonnes affaires car marchander est 
la devise dans les souks. 

► Dubaï : une idée du futur 
Devant les édifices futuristes, il vous sera difficile d’imaginer qu’il y a encore un siècle, un désert aride s’étendait là où 
se dresse aujourd’hui une métropole moderne. A Dubaï, tradition et modernité ont trouvé 

un surprenant terrain d’entente. C’est sans doute le seul endroit au monde où vous verrez un 
cheikh au volant de son 4x4, circulant dans le désert tout en négociant une transaction 
commerciale. Maisons arabes traditionnelles et mosquées côtoient l’architecture la plus 

audacieuse. L’émirat a fondé sa richesse, non pas 
sur le seul pétrole, mais avant tout sur le 
commerce, le pari des dirigeants étant de faire de 

Dubaï, la capitale du monde…  
Un mirage dans le désert ? L'ancien port de 

pêcheurs de perles est aujourd'hui un vaste chantier 

futuriste à ciel ouvert, une course aux gratte-ciel qui fleurit le long des eaux paisibles du 

golfe persique. Le voyageur perd ici rapidement ses repères: gigantesques centre 

commerciaux, souks de luxe, piscines réfrigérées... Même le week-end commence le 

mercredi soir ! Le plus célèbre des Emirats Arabes se revendique à juste valeur comme le rendez-vous mondial du tourisme de 

luxe. Visite panoramique de Sheikh Zayed Road et ses buildings dont Emirates Towers, puis de la Dubaï Marina, véritable 

champ de tours en plein désert. Rapide vue du quartier touristique de 

Jumeirah sur the Palm Island. 

17.00 ► Accès « At The Top » au 124è étage 
Visite de la tour Burj Khalifa, appelée Burj Dubaï jusqu'à son inauguration, 

devenue le 27/03/2008 la plus haute structure du monde avec 828 mètres.  

En chiffres : Coût 1.5 Mds USD, 5 ans de construction, 164 étages (160 

habitables), 500.000 m
2
, 1.000 appartements, 5.000 bureaux, 4 piscines, 57 

ascenseurs, Armani hôtel 160 chambres, visible à 90 kms à la ronde. La Tour 

doit former le coeur d’un nouveau quartier : Downtown Burj Khalifa. 

18.30 - Spectacle des fontaines aux pieds de Burj Khalifa 

19.00 - Retour estimé à l’hôtel 

13.00 ► Déjeuner buffet au restaurant Revolving Al Dawaar 
Restaurant tournant situé au 25

è
 étage de l’hôtel Hyatt Regency en 

plein centre-ville de Dubaï dans le quartier de Deira, offrant des vues 
surprenantes sur le Golfe d’Arabie, la crique et la ville de Dubaï. 

 


