
S 

Programme de la délégation économique à Dubaï 
dans le cadre de l’Exposition Universelle 

Du 10 au 15 novembre 2020 



Jours 1 à 3 

S  Jour 1 – Mardi 10 novembre 

19h00 : Enregistrement et autres formalités 
douanières. 

21h35 : Départ de Paris Charles-de-Gaulle 
avec la compagnie Emirates.  

*A noter : Le transfert jusqu’à l’aéroport reste 
à la charge et sous la responsabilité de 
chaque participant. 

 

S  Jour 2 – Mercredi 11 novembre 

07h20 (heure locale) : Arrivée à Dubaï.  

• Accueil par notre guide francophone.  

• Transfert en véhicules privatisés pour le 
Creek Golf Club pour y prendre un petit 
déjeuner. 

• Visite de la ville de Dubaï, notamment du 
quartier Al Bastakiya, plus vieux quartier 
de la ville, traversée en Abra de la « 
Creek » et balade dans les souks aux 
épices et les souks d’or. 

• Déjeuner au restaurant Al Dawar en Roof 
Top.   

• Transfert à l’hôtel JA Océan View 5*****. 
Check In et instal lat ion dans les 
chambres. Pause pour se changer !   

• Départ en 4x4 à destination du désert puis 
dîner-barbecue dans un camp Bédouin. 
Cette soirée vous réserve des moments 
inoubliables sous les étoiles du désert...   

• Retour à l’hôtel. 

 

 

S  Jour 3 – Jeudi 12 novembre 

• Petit déjeuner à l’hôtel.  

• Transfert pour le centre d’exposition 
universelle sur le thème : « connecter 
les Esprits, Construire le Futur ». 190 
pavillons pays mettent en récit les 
quatre coins de la planète. 

• Déjeuner libre. 

• Rencontre avec le COFREX 
(Compagnie Française des Expositions) 
au Pavillon France. 

• Transfert à l’hôtel. Pause pour se 
changer ! 

• Dîner croisière à bord d’un boutre. 

• Retour à l’hôtel. 



Jours 4 à 6 

S  Jour 4 – Vendredi 13 novembre 

• Petit déjeuner à l’hôtel.  

• Transfert pour pour une journée 
complète d’excursion à Abu Dhabi. 

• Sur la route vous découvrirez le plus 
grand port artificiel au monde « Jebel 
Ali » 

• Visite de la tour panoramique de la ville 
« Qsar Al Sheikh Palace » - Palais 
Présidentiel. 

• Visite du Louvre d’Abu Dhabi. 

• Déambulation dans les vieux souks 

• Déjeuner au restaurant El Arte. 

• Rencontre avec the French Business 
Group d’Abu Dhabi. 

• Visite de la Grande Mosquée, après 7 
ans de chantier, la plus grande mosquée 
des Emirats, « Sheikh Zayed », avec ses 
20 000 mètres carrés, vous ouvre ses 
portes. 

• Transfert à Dubaï et Dîner au restaurant 
Nikki Beach. 

• Retour à l’hôtel. 

S  Jour 5 – Samedi 14 novembre 

• Petit déjeuner à l’hôtel.  

• Transfert pour le centre d’exposition 
universelle sur le thème : « connecter les 
Esprits, Construire le Futur ». 190 
pavillons pays mettent en récit les quatre 
coins de la planète. 

• Déjeuner libre. 

• Rencontre avec la French Business 
Council (CCI DubaÏ) et le Consulat 
Général de France. 

• Transfert à l’hôtel. Pause pour se 
changer ! 

• Dîner au restaurant Serafina. 

• Retour à l’hôtel. 

 

S  Jour 6 – Dimanche 15 novembre 

• Petit déjeuner à l’hôtel. Check Out avant 
10h00. 

12h00 : Enregistrement et autres 
formalités douanières. 

14h40 : Départ de Paris Charles-de-
Gaulle avec la compagnie Emirates.  

Arrivée à Paris CDG à 19h30. 

*A noter : Le transfert à partir de 
l’aéroport reste à la charge et sous la 
responsabilité de chaque participant. 



Tarifs et conditions  

S  Le tarif pour 6 jours et 04 nuits est de 
2500,00€ TTC, il comprend : 

-  Le voyage aller/retour Paris CDG – DubaÏ 
avec la compagnie Emirates en classe 
économique (inclus les assurances 
assistance, rapatr iement, bagages, 
responsabilité civile).  

-  La prise en charge à partir de l’aéroport en 
véhicules climatisés. 

-  L’ensemble des déplacements (inclus dans 
le programme). 

-  La chambre double en hôtel 5***** (inclus 
les petits déjeuners). 

-  Les repas du midi et du soir (inclus dans le 
programme). 

-  Les visites de sites touristiques et Pass 2 
jours de l’exposition universelle (inclus dans 
le programme). 

-  L’accompagnement par un guide 
francophone lors de certaines excursions. 

S  Le tarif ne comprend pas : 

-  Les suppléments chambre individuelle, 
575,00 €. 

-  Les suppléments vol en classe Affaire à 
partir de 1 865 € par pers. ou Première 
Class à partir de 5 965€ par pers.  

-  Les v is i tes non prévues dans le 
programme. 

-  Les repas ou boissons supplémentaires 
non prévues dans le programme. 

-  Les déplacements non prévus dans le 
programme. 

 

 

S  Conditions : 

-  Prix garanti pour toute réservation 
effectuée avant le 14 février 2020. 

-  Possibilité de régler en 3 fois sans frais. 

-  Le solde devra être versé intégralement au 
plus tard au 30 juin 2020. 

S  Conditions d’annulation : Sur la base du 
prix de vente forfaitaire TTC 

-  Entre 99 et 60 jours du départ : 40% du 
montant par personne annulée 

-  Entre 59 et 31 jours du départ : 60% du 
montant par personne annulée 

-  Entre 30 et 16 jours du départ : 85% du 
montant par personne annulée 

-  A moins de 15 jours du départ : 100% du 
montant par personne annulée 

S  Contact : 

PLAINE COMMUNE PROMOTION, Leilla 
Bouregba : 

-  Par mail à 
contact@plainecommunepromotion.com  

-  Par téléphone au 01 55 93 56 54 ou 06 17 
97 39 06 

-  Par courrier au 21 avenue Jules Rimet, 
93218 Saint-Denis cedex 

   SO TWINS, Géraldine Brito Da Paixao 

-  Par mail à contact@so-twins.fr 

-  Par téléphone au 07 77 97 64 41 

-  Par courrier au 10 rue Waldeck 
r o c h e t – b â t .  5 2 1 – 9 3 3 0 0 
Aubervilliers 


