
EXPO 2020 À DUBAÏ
GRANDE OUVERTURE
DU 17 AU 29 OCTOBRE 2020

12 JOURS, 10 NUITS



ITINÉRAIRE

• Jour 1 – Départ de Québec vers Dubaï 

avec correspondance à Toronto

• Jour 2 – Service VIP aux douanes à Dubaï, 

Transfert privé et installation au Gulf Court 

Hotel Business Bay 

• Jour 3 – Visite de la vieille ville et de ses 

souks en autocar avec guide francophone

• Jour 4 – Visite guidée en français pour 

l’ouverture officielle de l’Expo 2020

• Jour 5, 6, 7 - Visite libre de l’Expo 2020 

avec transferts de l’hôtel vers le site inclus 



ITINÉRAIRE (SUITE)

• Jour 8 – Safari en 4 X 4 dans le 

désert avec souper-spectacle

• Jour 9 – Souper-croisière sur un 

Dhow traditionnel dans la Marina 

de Dubaï

• Jour 10 – Tour de ville d’Abu Dhabi 

et visite de la Mosquée Sheikh 

Zaved avec diner inclus

• Jour 11 – Tour de ville moderne de 

Dubaï et ascension du Burj Khalifa 

(la plus haute tour du monde)

• Jour 12 – Journée libre et retour à 

Québec (départ tardif vers 20h00)



INCLUSIONS

• Vols aller-retour en classe économique au départ de Québec via Toronto sur les ailes d’Air 

Canada

• Accueil VIP et service VIP prioritaire aux douanes de Dubaï

• Transferts privés entre l’aéroport et l’hôtel

• 3 jours de billet d’entrée pour visiter l’Expo 2020

• 10 nuits au Gulf Court Hôtel Business Bay 4*, incluant les déjeuners

• Navettes aller-retour vers le site de l’EXPO 2020

• Repas : 11 déjeuners, 1 dîner, 2 soupers

• Accompagnateur de Québec et guide francophone

• Taxes et FICAV



EXCLUSIONS

• Présélection des sièges pour les vols

• Pourboires aux guides et chauffeurs (prévoir 5$ USD par activité, par personne

• Repas, boisson et excursions non mentionnés 

• Dépenses personnelles, assurances voyages

• Taxe hôtelière à Dubaï (4,10$ USD par jour, par chambre)



JOUR 1 – 17 OCTOBRE 2020

• Départ de Québec vers Dubaï avec correspondance à Toronto



JOUR 2 – 18 OCTOBRE 2020

• Arrivée à l'Dubaï, vous serez accueillis à la sortie de l’avion et vous passerez en priorité les 

formalités douanières

• À l’aéroport, avant de récupérer vos valises au carrousel, vous passerez devant un Liqueur 

Store.  Profitez-en pour acheter quelques bouteilles de vin pour votre chambre (5 bouteilles 

maximum par personne)

• Adjacent au Liqueur Store, vous pourrez échanger votre agent Canadien en Dirhams au 

bureau de change

* Météo entre 24 et 35 degrés



JOUR 2 – 18 OCTOBRE 2020 (SUITE)

• Transfert privé et installation au Gulf Court Hôtel Business Bay 4*



HÉBERGEMENT (10 NUITS)



JOUR 3 – 19 OCTOBRE 2020
• Visite de la vieille ville et de ses souks (13h00 à 17h00)

• Tour d’orientation de 4 heures en autocar permettant de découvrir les principaux attraits de 

Dubaï avec votre guide francophone

• Découvrez les richesses de l’histoire et des traditions de Dubaï au cours d’une excursion dans la 

vieille ville

• Observez les marchés au bord de la crique et plongez dans le passé au musée de Dubaï

• Visitez le quartier Bastakiya et ses souks (marchés) du vieux Dubaï

• Faites la traversée de la Creek de Dubaï en bateau typique

• Admirez la Mosquée Jumeirah



JOUR 4 – 20 OCTOBRE 2020

• Visite guidée en français pour l’ouverture officielle de l’EXPO 2020 (en soirée)

• Première Expo à être organisée au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud en passe 

de devenir la plus importe de l’histoire des expositions



JOUR 4 – 20 OCTOBRE 2020 (SUITE)

• Aperçu de l’Expo Dubai 2020

• Visite le site EXPO 2020 DUBAI

• Découvrez l’Expo 2020

• Découvrez les différents Pavillons

https://www.expo2020dubai.com/fr/discover
https://youtu.be/Xc2NeCeWS7k
https://www.expo2020dubai.com/fr/discover
https://www.expo2020dubai.com/fr/discover/pavilions


ATTRACTIONS EXPO 2020



EXPÉRIENCES EXPO 2020

• Découvrez :

• le transport de demain grâce à 

l’Hyperloop

• les possibilités révolutionnaires de 

l’impression 3D 

• la cuisine de demain

• comment les arbres forestiers 

utilisent leur racines

• la culture de 190 pays

• etc.



JOUR 5-6-7 – 21, 22, 23 OCTOBRE 2020

• Visite libre de l’EXPO 2020 

• Passe d’entrée de 3 jours au site de l’EXPO 2020 incluant les transferts aller et retour à l’hôtel

• L’Expo 2020 Dubaï sera l’occasion de créer, de collaborer et d’innover : 

• un événement vraiment unique!

• Profitez d’attractions à la fois attrayantes, époustouflantes, hautes en couleur, amusantes et 

dépaysantes qui ne doivent rien au hasard

• Plus de 60 spectacles en direct quotidiennement



JOUR 8 – 24 OCTOBRE 2020

• Safari en 4 X 4 dans le désert incluant souper-spectacle (15h00 à 21h30)

• Départ de l’hôtel en jeep jusqu’au désert - Randonnée sportive dans les dunes de sable

• Arrêt photo en plein milieu du désert

• Soirée dans un camp

• Randonnée en dromadaire, fumer la shisha ou avoir un tatouage temporaire au henné

• Repas – spectacle de danse traditionnelle dans le désert 



JOUR 9 – 25 OCTOBRE 2020

• Souper-croisière sur un Dhow dans la Marina de Dubaï

• 19h30 à 23h00

• Bateau traditionnel avec pont supérieur

• Buffet international et breuvages non alcoolisés inclus

• Pendant le repas, glissez à travers les gratte-ciels aux formes les plus inusitées 

en longeant les terrasses des cafés, bars et restaurants

• Spectacle des tours illuminées du nouveau Dubaï



JOUR 10 – 26 OCTOBRE 2020

• Tour  de ville d’Abu Dhabi (9h00 à 17h00)

• Visite du Marché traditionnel aux fruits, 

légumes et dattes

• Tour dans le quartier des boutres et du marché 

aux poissons

• Route de la Corniche d’Abu Dhabi

• Visite du secteur d’AI Bateen et des palais

• Visite de la grande Mosquée Sheikh Zayed et 

diner inclus



JOUR 10 – 26 OCTOBRE 2020 (SUITE)



JOUR 11 – 27 OCTOBRE 2020

• Tour de ville moderne de Dubaï et ascension du Burj Khalifa (la plus haute tour du monde)

• 9h00 à 14h00



JOUR 12 – 28 OCTOBRE 2020

• Journée libre, nous avons nos chambres jusqu’à 20h00

• Transfert privé vers l’aéroport de Dubaï à 20h00

• Départ de Dubaï à 22h55



JOUR 13 – 29 OCTOBRE 2020

• Arrivée à Toronto à 5h05

• Départ de Toronto vers Québec à 7h55

• Arrivée à Québec à 9h31



TARIF 

• 3799$ par personne en occupation double

• Dépôt de 860$ par personne pour réserver 

votre place

• Paiement final 90 jours avant le départ

• Faites-vite!  Limite de 22 places!

* Réservez avant le 28 février 2020 et économisez 100$ par couple



Ne ratez pas la chance d'assister

à la GRANDE OUVERTURE D'EXPO2020 

qui promet d'être GRANDIOSE !


