ABU DHABI & SES TRÉSORS :
DU LOUVRE AUX PALACES EMIRATIS

DU 16 AU 21 NOVEMBRE 2019










Vos temps forts :
Visite du musée du Louvre et de son exposition temporaire ‘Rendez-vous
à Paris’ : Picasso, Chagall, Modigliani & Co (1900 – 1939)
Le Palais présidentiel et ses merveilles, inauguré cette année 2019
Rencontre avec le vice-chancelier de l’université Paris-Sorbonne Abu
Dhabi
Le Fort blanc, palais de Qasr al-Hosn, la plus ancienne construction de
l'émirat
La Grande Mosquée Cheikh Zayed, une icône architecturale des Emirats
Masdar City, une cité unique et expérimentale à zéro émission,
accompagné par une guide-ingénieure
Soirée unique dans le désert avec un repas traditionnel émirati sous un
ciel étoilé
Balade en bateau local le long de la Corniche au coucher du soleil

JOUR 1 (SAMEDI) - ARRIVÉE À ABU DHABI
Départ de l’aéroport de Bruxelles, rendez-vous avec votre accompagnateur vers 7h.
Arrivée à Abu Dhabi en début de soirée avec le vol à 19h45.
Accueil de votre guide, transfert et installation à votre hôtel.
Dîner-buffet à votre hôtel
Nuit à Abu Dhabi
JOUR 2 (DIMANCHE) - ABU DHABI : JOURNÉE DES PALAIS
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
Visite de Qasr al-Hosn, ou Palais al-Hosn, considéré comme l'un des emblèmes historiques
les plus fabuleux de l'émirat d'Abu Dhabi. Il joue un rôle important dans la préservation et la
célébration du patrimoine, de la culture et des traditions de l'émirat. Remontant au XVIIIème
siècle, sa structure est l'une des plus anciennes de la région. Vous trouverez une exposition
permanente au sein du Centre de Qasr al-Hosn. Elle raconte l'histoire d'Abu Dhabi et de son
peuple à travers des témoignages oraux fascinants et des photographies historiques. Le palais
a été construit avec des coraux et ses murs décorés avec de la chaux, du sable local et des
coquillages. Le sol et le toit ont, quant à eux, été faits de mangrove. L'un des aspects les plus
remarquables de la structure de ce palais est son fameux système de ventilation "Barjeel", le
plus ancien et le plus innovant des systèmes de climatisation permettant aux salles intérieures
de profiter de la brise marine grâce à de petits conduits d'air.
Découverte de l’architecture des souks du World Trade
Center by Norman Foster : l’ancien et célèbre souk d’Abu
Dhabi a été ravagé par un incendie en 2003, une grande perte
pour un symbole représentatif des coutumes du pays. Le pays
a voulu perpétuer cette tradition en reconstruisant un nouveau
souk qui prenne la place de l’ancien.
Ne manquez pas de découvrir le style architectural de ces
souks arabes, une véritable fusion entre le style arabe
classique et le design moderne.

Rencontre avec le vice-chancelier de l’université de Paris-Sorbonne Abu Dhabi qui vous
parlera de l’intérêt de cette université dans les Emirats ainsi que de la culture et de l’éducation
à Abu Dhabi.
L’université Paris-Sorbonne Abu Dhabi est une université de droit émirien, installée sur l’île de
Reem, dans un campus ultramoderne qui allie confort et nouvelles technologies.
Cette visite pourrait être déplacée en fonction des disponibilités du vice-chancelier
Déjeuner au restaurant Almaz by Momo, le long de la promenade de Galleria, à Al Maryah
Island

Visite du Palais présidentiel – Qasr Al Watan : le nouveau point de repère culturel à Abu
Dhabi a ouvert ses portes au public dans le but de découvrir l'héritage de connaissances et de
traditions qui ont façonné le voyage de la nation.
Un monument architectural : plus qu'un palais traditionnel, Qasr Al Watan
est un hommage raffiné au patrimoine et à l'art arabe. Son architecture et
son design font écho à la signification des expositions tenues dans ses
salles et à la fonction des salles les plus emblématiques.
Initiative culturelle : Qasr Al Watan invite les visiteurs à se familiariser avec
les traditions et les valeurs qui régissent le pays et à explorer un héritage
de connaissances bien préservé, renforçant ainsi la compréhension
culturelle des Émirats arabes unis.
Un centre de connaissances : Qasr Al Watan ouvre la porte à un héritage intellectuel inspirant
qui souligne les contributions arabes dans divers domaines de la connaissance. Le palais
abrite également la bibliothèque du Qasr al Watan, où les chercheurs auront accès à une vaste
collection de livres et de ressources sur l'histoire politique, sociale et culturelle des Émirats
arabes unis.
Un parcours de visite enrichissant : à Qasr Al Watan, les visiteurs pourront découvrir la
formation des Emirats arabes unis et son système de gouvernance. Ils auront accès à des
salles généralement réservées aux sommets officiels. Les visiteurs pourront également
acquérir une profonde connaissance de l'artisanat architectural arabe et du patrimoine
intellectuel au cours d'un voyage véritablement enrichissant.

Vue de la pièce maîtresse du Mémorial des fondateurs ; une oeuvre d'art publique
monumentale créée par l'artiste international Ralph Helmick, nommée « The Constellation ».
L’oeuvre représente un portrait 3D de feu Cheikh Zayed et change d'aspect selon le point de
vue du spectateur. En soirée, les 1.327 formes géométriques de « The Constellation » suspendues à plus de 1.000 câbles - brillent comme des étoiles évoquant l'intemporalité de la
vision de Cheikh Zayed et son rôle de guide pour le peuple des E.A.U. Il s'agit de l'une des
plus grandes installations de son genre. Son côté abstrait la rend unique au monde.

Retour à votre hôtel.
Départ pour rejoindre l’Emirates Palace pour un drink avant le dîner : établissement
emblématique d'Abu Dhabi, ce somptueux hôtel allie parfaitement la splendeur de l'Arabie et
le luxe moderne afin de créer une expérience à la fois magique et mémorable. En soirée,
l'éclairage de l'hôtel change pour se transformer en un véritable arc-en-ciel sur son dôme. Le
bâtiment principal s'étend sur un kilomètre et ses jardins sur près de 100 hectares.
L'établissement compte au total 100 dômes, le dôme central s'élevant à 72,6 mètres de
hauteur. L'or, la nacre et les cristaux sont très présents dans ses intérieurs. L'Emirates Palace
compte également 1.002 chandeliers, le plus lourd pesant 2,5 tonnes. Une autre des
spécificités du lieu : ses deux tapisseries murales faites main pesant une tonne et représentant
le palais.
Dîner au restaurant Byblos Sur Mer
Le restaurant primé Byblos Sur Mer est l'un des restaurants
libanais les plus célèbres d'Abu Dhabi. Dégustez des viandes
grillées et des plats de mezze authentiques dans une salle à
manger contemporaine à deux niveaux. La terrasse offre une
vue sur le port de plaisance étincelant

Nuit à Abu Dhabi
JOUR 3 (LUNDI) - ABU DHABI : TRADITION ET MODERNITÉ
Petit déjeuner- buffet à l’hôtel.
Visite des tours Etihad Towers - Le point panoramique 300 : situé au 74ème étage de la
Tour 2 du complexe Etihad Towers, le point panoramique 300, le plus haut de la capitale
puisque «300» signifie à 300 mètres du sol, offre une vue imprenable sur l’horizon d’Abu
Dhabi et ses îles environnantes.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour la visite de Masdar City, laboratoire
des cités du futur. Intervention d’une ingénieure
de l’agence IRENA (Agence internationale des
énergies renouvelables)
Une ville à émission zéro de CO² dans le désert
qui devient réalité.
Masdar signifie « la source » en français et c’est
effectivement une véritable oasis futuriste surgie
en plein désert ! Cette ville de tous les zéros zéro carbone, zéro déchet, zéro voiture - devant même devenir à énergie positive, sera peutêtre le laboratoire des cités du futur.
Masdar est ainsi une future ville nouvelle et ville verte de l’émirat d’Abu Dhabi, aux Émirats
arabes unis, en construction depuis février 2008.

Masdar City fut dessinée par le cabinet britannique de design et d’architecture Foster and
Partners dirigé par Norman Foster. L’ambition était grandiose : pour 18 milliards de dollars, il
s’agissait d’inventer la première ville au monde sans pétrole, zéro carbone, zéro déchet.
« Imaginez un endroit où l’innovation, la technologie et le développement durable se
conjuguent pour créer une ville d’un type nouveau.»
Visite de la mosquée Cheikh Zayed ou Grande Mosquée, une
icône architecturale : la mosquée Cheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan est un édifice immanquable aux Emirats arabes unis. A
Abu Dhabi, elle est connue sous les noms de « Grande
Mosquée » ou « mosquée Cheikh Zayed ». C’est la quatrième plus
grande mosquée du monde après la Grande Mosquée, la
mosquée du Prophète et celle de Hassan II à Casablanca.
Le sol est couvert d’un grand tapis fait à la main importé d’Iran qui
mesure 5.627m², ce qui en fait le plus grand tapis du monde.
L’ouvrage a nécessité le travail colossal de 200 tisseurs, 20
techniciens et 30 ouvriers. Il pèse 47 tonnes et a coûté environ 30
millions de dirhams.
Le dôme principal de la mosquée, parmi 85 autres de différentes tailles, est le plus grand du
monde avec une hauteur de 83 mètres et 32,8 mètres de diamètre. Il pèse 1.000 tonnes. Son
intérieur a été décoré de motifs organiques et de versets spécialement conçus et réalisés par
des artistes marocains. C’est aussi la plus grande structure en marbre construite à ce jour
par l’homme.
Retour à votre hôtel. Dîner-buffet à votre hôtel.
Nuit à Abu Dhabi.

JOUR 4 (MARDI) - ABU DHABI : LOUVRE & DÉSERT
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
Départ pour l’île de Saadiyat qui fait l’objet d’une remarquable transformation en un centre
dédié à la fois à l’éducation et à la culture.
Le Louvre Abu Dhabi est un musée universel dans le monde arabe. Son nom même est le
reflet d’une alliance sans précédent traduite dans un accord intergouvernemental entre l’émirat
d’Abu Dhabi et la France, fruit d’une coopération culturelle parmi les plus avancées jamais
instaurée entre deux pays souverains. Cette initiative sans précédent a créé un lien solide et
durable entre le musée du Louvre, les principaux musées français et Abu Dhabi, force
dynamique du monde contemporain.
L’édifice du Louvre Abu Dhabi a été dessiné par l’architecte Jean Nouvel, lauréat du prix
Pritzker : « Je voulais que cet édifice offre l’image d’un territoire protégé appartenant au monde
arabe et à cette géographie. » Mêlant architecture moderne et inspiration puisée dans les
traditions de la région, le projet traduit le désir de créer un musée universel dans lequel toutes
les cultures sont réunies. Le Louvre Abu Dhabi est en équilibre entre le sable et la mer. Havre
de fraîcheur, il est un lieu d’ombre la journée et une « oasis de lumière sous un dôme ajouré
» la nuit.

Inspiré de l'architecture traditionnelle arabe, le dôme de 180 mètres de diamètre, reposant sur
quatre points d'appui, est une structure métallique qui filtrera le soleil pour donner un effet
d'oasis flottante, a expliqué Jean Nouvel. Le dôme, formé de huit coupoles superposées et
« percées différemment selon un motif arabe, laisse passer des rais de soleil qui vont créer
des taches de lumière à certains endroits en fonction du soleil », a-t-il ajouté. « C'est ce jeu
qu'on appelle une pluie de lumière » et « il y a à la fois cette ombre et cette lumière sous le
dôme », précise M. Nouvel qui, interrogé sur l'effet du climat semi-désertique des Emirats sur
le musée, a prévenu : «On ne peut pas avoir des variations de température importantes. On
doit être à température constante », ajoutant par ailleurs que « la pénétration de l'eau entre les
bâtiments donne un petit côté méditerranéen », ce qui fera du Louvre Abu Dhabi une sorte de
« Venise des Sables ».
Visite guidée architecturale et des collections du Louvre Abu Dhabi (durée 1h30)

Déjeuner au Museum Café, au sein du musée.
Visite de l’exposition temporaire « Rendez-vous à Paris :
Picasso, Chagall, Modigliani & Co » (1900 – 1939)
Suivie d’une découverte personnelle du musée selon vos
goûts.
.
Après le musée, départ pour le port de Mina. Embarquement à bord d’un petit bateau local
pour une balade en mer d’environ 1 heure le long de la Corniche, au coucher du soleil
(capacité par bateau : 20 personnes environ), pour une découverte le long de l’île principale
d’Abu Dhabi. Tous les monuments emblématiques sont tournés vers la mer : l’Emirates
Palace, le Palais présidentiel et la skyline de plus de 8 kilomètres (exemples : les tours du
WTC, ADNOC, Nation Towers, Etihad Towers…). C’est donc par la mer la seule possibilité de
voir la capitale dans son ensemble.

Départ pour le dîner dans le désert Al Khazneh d’Abu Dhabi
Située à proximité du campement, à l’arrivée, vous pourrez découvrir la ferme d’élevage de
dromadaires destinés aux courses. Dans les écuries, vous aurez l’opportunité de voir des pursang arabes destinés aux concours de beauté, en présence de nos hôtes émiratis.
Dîner émirati au milieu du désert, une soirée sous les étoiles
Vous serez invités sous la tente d’un campement émirati. Durant cette échappée dans le
désert, vous pourrez partager cette expérience d’une rencontre avec la paix, la joie et la
tolérance, un voyage près de l’homme et de la nature.

Retour à votre hôtel (50 mn de route). Nuit à Abu Dhabi.
JOUR 5 (MERCREDI) - ABU DHABI - DÉPART
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
Matinée de visite à Abu Dhabi.
Départ pour le port de Mina, balade au cœur des marchés de Mina
Visitez le souk aux poissons de Mina Zayed, non loin du port principal d’Abu Dhabi, et
apprenez-en plus sur la façon fascinante dont le commerce traditionnel se fait. De l’autre côté
de la rue du souk aux poissons, le souk de fruits et légumes d'Al Mina et le marché des dattes
débordent de couleurs alors que chaque commerçant dispose ses produits sur son étal.
Découverte de Warehouse 421 : un lieu culturel et d’expositions insolite situé dans le port de
Mina, la zone portuaire d’Abu Dhabi. Ce lieu tire son nom des entrepôts d’origine plus tard
transformés en lieux d’arts. L’objectif de Warehouse 421 est de rendre hommage à l’art, la
culture, le design, la créativité, le spectacle et la musique à travers des artistes et des designers
locaux et internationaux. Ce lieu se veut un espace unique et original destiné à mieux faire
connaître ces différentes disciplines.
Temps de shopping dans un mall en ville.
Déjeuner au restaurant « BOA », situé le long de la promenade Eastern Mangrove.
Retour à votre hôtel. Après-midi libre de détente, l’hôtel offre les services d’un spa et d’une
superbe piscine.
Restitution de vos chambres à 18 heures.

Dîner au restaurant asiatique « Li Jiang », situé au Ritz Carlton avec vue imprenable sur la
mosquée Cheikh Zayed illuminée. A quelques minutes du centre-ville d’Abu Dhabi, voilà un
havre de paix, de quiétude et de luxe pour finir en beauté.
Transfert à l’aéroport d’Abu Dhabi. Vol retour vers 02h50.
JOUR 6 (JEUDI) - ARRIVÉE À BRUXELLES

VOTRE HOTEL
GRAND HYATT ABU DHABI *****
Chambre deluxe

L'hôtel Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences Emirates Pearl 5* est l'endroit rêvé pour
partir à la découverte d'Abu Dhabi. Cet hôtel flambant neuf situé en face du palais des Emirats
vous promet un séjour luxueux avec sa superbe piscine, sa plage privée et ses chambres
pleines de charme.

TARIFS ET CONDITIONS

2.480 EUR/pers en chambre double
Single + 450 EUR
Ce prix comprend :











Les vols internationaux
Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de
20 participants
Les attentions de La Libre
Hébergement au Grand Hyatt Abu Dhabi en chambre deluxe avec petit déjeuner
pendant 4 nuits & 1 late check-out jusqu’à 18h00
Transport en bus moderne et climatisé de l’arrivée au départ (eaux minérales à
disposition)
Guide francophone de haut niveau culturel à disposition pendant tout le circuit
Toutes les entrées et excursions mentionnées dans le programme ci-dessus (hors
supplément)
Pension complète selon le programme ci-dessus (du dîner du jour 1 au dîner du jour
5)
Visa (gratuit pour les ressortissant de la Communauté européenne, passeport valable
6 mois après la date de retour)
Taxe de séjour

Le prix ne comprend pas :





Boissons
Dépenses personnelles
Pourboires
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend »

Infos et réservations :
Les Voyages de La Libre
Tél : 02/211.31.78
info@lesvoyagesdelalibre.be
Lic : A 5058

LES VOYAGES DE LA LIBRE
44A RUE CÉSAR FRANCK – 1050 BRUXELLES
02/2113178
info@lesvoyagesdelalibre.be
ADGV – Licence A 5058
TVA: BE0453040478

BULLETIN D’INSCRIPTION
VOS COORDONNEES
Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement
besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.
Participant 1 :

Participant 2 :

NOM :

NOM :

Prénoms :

Prénoms :

Adresse complète :

Adresse complète :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Date de naissance :

Date de naissance :

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant.
VOTRE VOYAGE
Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment
complété, signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.
VOTRE VOYAGE : ABU DHABI & SES TRÉSORS
Date : Du 16 au 21 novembre 2019
Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints
Prix :

o En chambre double : 2.480 EUR/pers.
o Single : + 450 €


Acompte demandé de 30 % : 744 EUR/pers.

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte
suivant en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :
Les Voyages de La Libre - BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB
ASSURANCES
o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI - NON
o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% : OUI – NON
o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% : OUI -

NON

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.

Conditions et frais d’annulation
Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour ce voyage.
Les frais d’annulations suivants sont d’application sur votre voyage :
o De 90 jours à 30 jours avant le départ : 50% du montant total
o Moins de 29 jours avant le départ : 100 % du montant total

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les
contrats de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une
assurance-accidents de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix.
L’assurance annulation est facultative mais vivement conseillée.
Signature avec la mention Lu & Approuvé
Fait à ……………………………………….
Le ……………………………………………
Signature :

