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La Librescapade vous invite au coeur d’une ville fascinante qui bouge et change de visage en permanence.   

Dubaï pousse en effet l'innovation toujours plus loin et les projets architecturaux qui s’érigent sont de plus en plus 

audacieux... Quel merveilleux décor pour accueillir et développer le thème prometteur de cette nouvelle Exposi-

tion Universelle : « Connecter les esprits, Construire le futur ».  

L’Expo, présente pour la première fois au sein du Moyen-Orient, servira de catalyseur en connectant les esprits du 

monde entier et en inspirant les participants à se mobiliser sur les grands défis de demain : la mobilité, la durabilité 

et l’opportunité.  

192 participations nationales présenteront leurs dernières innovations technologiques et rivaliseront de créativité 

artistique et de designs spectaculaires.  Nous ne manquerons pas de visiter le Pavillon Belge, aussi appelé 

« l’Arche Verte », qui mettra en exergue l’« intelligence verte » de notre pays. 

Ce voyage sera également l’occasion de découvrir les trésors d’architecture d’Abu Dhabi que sont la Grande 

Mosquée et l’incroyable musée du Louvre dessiné par Jean Nouvel. 

Soyez prêts à vivre le dynamisme d’un monde à l'avant-garde de la technologie. 

Un évènement grandiose et unique au monde 

© Expo Dubai 2020 

Votre itinéraire en un clin d’oeil 
 

Jour 1    05/12   Bruxelles / Dubaï 

Jour 2    06/12   Dubaï, entre traditions et modernité  

Jour 3    07/12   Vivez l’Expo 2020 Dubaï  

Jour 4    08/12   Vivez l’Expo 2020 Dubaï  

Jour 5    09/12   Trésors d’Abu Dhabi 

Jour 6    10/12   Dubaï / Bruxelles 
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Votre programme 

14h35 : Envol vers Dubaï avec la compagnie Emirates (vol direct). 

00h15 : Arrivée à Dubaï et accueil par notre guide locale parlant français.  

Transfert vers l’hôtel Paramount 5* et installation dans votre chambre. 

Nuit à l’hôtel. 

Samedi 5 décembre 2020| Bruxelles / Dubaï  Jour 

1 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journée dédiée à la visite de Dubaï. 

Découverte de Dubai Marina, quartier situé au coeur de ce qu’il convient 

d’appeler le « Nouveau Dubaï ». Commencée en 2003, la marina s’articule au-

tour d’un canal de ±100m de large. Elle se compose d’environ 200 immeubles 

gratte-ciels et est devenu aujourd’hui un quartier résidentiel huppé à l’atmos-

phère animée. 

Ensuite accès en monorail à la célèbre Palme Jumeirah, le « palmier styli-

sée » de Dubaï constitué d'un ‘tronc’ et de ‘seize palmes’ et entouré d'un crois-

sant de 11 kilomètres de long qui délimite un lagon est souvent présentée 

comme la huitième merveille du monde ! L’archipel artificiel compte quelque 

2.500 villas et appartements de luxe ainsi qu'un centre commercial, palaces et 

des hôtels de luxe.  Un projet ambitieux devenu le lieu emblématique de Dubaï. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Découverte du vieux Dubaï et promenade dans le quartier de Bastakiya, le 

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

traditionnelles à l’architecture arable unique surmontées de tours à vent. Ce type 

de construction, originaire d'Iran, fut importée par les riches marchands perses 

du début du 19e siècle.  

Traversée de la « Creek » en abra, petite embarcation pittoresque ; la solu-

tion la plus authentique pour se rendre d’une rive à l’autre. Balade dans les souks 

de l’or et des épices. 

En fin de journée, montée dans la fameuse tour Burj Khalifa, plus exacte-

ment à l'observatoire situé au 124e et 125e étage. Avec ses 828 mètres de hau-

teur, cette tour constitue l'édifice le plus haut du monde, offrant par là même 

une vue sensationnelle sur la ville et les environs.  

Pour terminer la journée en beauté, vous assisterez au saisissant spectacle des 

Fontaines : expérience aquatique, musicale et lumineuse incroyable ! 

Retour à l’hôtel.  Dîner. Nuit à l’hôtel Paramount 5*. 

Dimanche 6 décembre 2020| Dubaï Jour 
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Ces deux journées seront dédiées entièrement à la découverte de l’Exposition universelle 2020, articulée 

autour du thème « Connecter les Esprits, Construire le Futur ».   

 

 

 

 

 

 

 

Les installations ont été développées autour de trois quartiers thématiques : 

*la mobilité, créer un mouvement plus intelligent et plus productif de biens, de personnes et d’idées; 

*la durabilité, présenter des stratégies intelligentes pour respecter et vivre dans un monde équilibré; 

*l’opportunité, libérer le potentiel des individus et des communautés pour façonner l'avenir. 

 

Vous aurez l’occasion de vous plonger au coeur de l’ambition mondiale et de découvrir les 190 Pavillons 

Nationaux, notamment le Pavillon Belge.  

Baptisé « l’Arche Verte », il est bâti sur 4 étages et uniquement construit à base de végétation et de matériaux réu-

tilisables. Ce pavillon sera présent au sein du district thématique de la mobilité.  

La Belgique entend se présenter comme un pays « vert » et précurseur en matière d’écologie, de mobilité douce 

et exposera son « savoir-faire à la belge » dans le domaine technologique, industriel et scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre en cours de visite.   

Le site offre de très nombreuses options pour se restaurer. 

Retour à l’hôtel à Dubaï.  Dîner.  Nuit à l'hôtel Paramount 5*.  

Lundi 7 et Mardi 8 décembre 2020| EXPO DUBAÏ 2020 Jours 

3 & 4 

©Expo Dubai 2020 

© Expo Dubai 2020 © Expo Dubai 2020 

©Expo Dubai 2020 
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar pour une journée de visite à Abu Dhabi (±1h30 - 140 km). 

Visite de la Mosquée Sheikh Zayed, véritable chef-d'oeuvre architectural du 

19e siècle.  Elle est la troisième plus grande mosquée du monde et la plus grande 

des Emirats arabes unis. Elle contient 82 dômes, plus de 1.000 colonnes, des 

lustres dorés en or 24 carats et le tapis tissé à la main le plus grand au monde.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du Qasr al Watan, entouré de jardins luxuriants – qui signifie littérale-

ment “Palais de la nation” – se trouve au sein de l’enceinte du palais présidentiel, 

d’une superficie totale de 380 000 m2.  Imposant et luxueux monument en gra-

nit blanc et en pierre calcaire, l’édifice a pour vocation de rendre un hommage 

raffiné au patrimoine et à l'art arabes au travers de ces expositions. 

Départ pour l’Île de Saadiyat qui fait l’objet d’une remarquable transforma-

tion en un centre dédié à la fois à l’éducation et à la culture. 

Visite guidée architecturale et des collections du Louvre Abu Dhabi, 

magnifique édifice signé par l’architecte français Jean Nouvel.  

Son immense couple - formée de huit coupoles superposées et semblant en réel 

lévitation - abrite ses riches collections, soigneusement sélectionnées, ayant pour 

thème « l’universalité » et illustrent des thèmes communs à toutes les époques et 

dans toutes les régions du monde.  

Retour à Dubaï.  

Dîner d’adieu au restaurant Boardwalk, sur la terrasse surplombant la 

crique au Dubaï Creek Golf & Yacht Club, avec une vue panoramique sur la sky-

line de Dubaï et le Burj Khalifa au loin. 

Nuit à l’hôtel Paramount 5*.  

Mercredi 9 décembre 2020| Excursion à Abu Dhabi  Jour 
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre pour découverte personnelle, shopping ou pour profiter à votre 

guise des infrastructures de l’hôtel. 

Déjeuner libre. 

Transfert vers l’aéroport de Dubaï et formalités de départ. 

14h20 : Envol vers Bruxelles avec la compagnie Emirates (vol direct). 

18h45 : Arrivée à Bruxelles. 

Fin de votre voyage. 

Jeudi 10 décembre 2020| Dubaï / Bruxelles Jour 
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Votre hôtel (ou similaire) 

L’hôtel Paramount 5* (normes locales) 

Nouvel hôtel ouvert en 2019 situé dans la business bay de Dubaï 

non loin du célèbre Dubaï Mall et de la tour Burj Khalifa. 

Il compte 823 chambres et suites élégantes réparties sur 69 

étages. Celles-ci proposent un vaste espace (40m²) et sont 

toutes équipées de climatisation, d’une salle de bain/douche, 

wifi, minibar, etc...  

La décoration des communs et des chambres explore le thème 

du cinéma et la magie d’Hollywood. 

L’hôtel dispose de 6 restaurants et 3 bars/lounges ainsi  que 

d’une agréable piscine extérieure et d’un spa. 
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La Libre Escapade à Dubaï, à l’occasion de l’Expo Dubaï 2020 

 

Prix par personne en chambre double, sur base de 20 personnes : 2.495 € pp 

Prix par personne en chambre double, sur base de 15 personnes : 2.630 € pp 

Supplément single : 585€ pp 

 
 

Ce prix comprend: 

 Vols Bruxelles/Dubaï avec la compagnie Emirates, en classe économique. 

 Taxes aériennes incluses : 61,75€ pp. 

 Logement an chambre double ou individuelle dans l’hôtel mentionné (ou similaire), petit-déjeuner 

inclus. 

 Tous les transferts sur place en autocar confortable et climatisé. 

 Les repas inclus au programme. 

 Les visites et entrées mentionnées au programme. 

 Les services d’une guide locale qualifiée parlant le français. 

 L’encadrement professionnel de Bruxelles à Bruxelles. 

 Les attentions de la Libre Belgique. 

 Le fond de garantie et la TVA. 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les boissons et dépenses à caractère personnel 

 Assurance annulation et/ou assistance et bagages 

 Les pourboires 

 

 

Prix de votre séjour 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur une estimation des tarifs en vigueur au 22/01/2020, seul le prix confir-

mé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois 

avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de 

circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Conditions particuliè rès 

Inscription 

Pour vous inscrirè vèuillèz nous rètournèr lè bullètin d’inscription ci-joint, du mènt complè tè  èt signè  par 
courrièr ou par mail avèc votrè mèntion « lu èt approuvè  ». 

Lès conditions gè nè ralès Eaglè Travèl sont disponiblès sur notrè sitè Intèrnèt (https://www.èaglètravèl.bè/
indèx.php/fr/contact/conditions-gènèralès) (èt èn-dèssous du prè sènt programmè) èt/ou èn annèxè au prè -
sènt documènt pour la vèrsion papièr. 

L’ènvoi du bullètin d’inscription du mènt complè tè , datè  èt signè  vaut confirmation dè commandè èt accèpta-
tion dès conditions gè nè ralès Eaglè Travèl èt dès conditions particuliè rès du voyagè. 

 

Conditions de paiement 

L’acomptè dèvra è trè payè  a  Eaglè Travèl dè s rè cèption dè la facturè d’acomptè. 

Lè soldè dè votrè voyagè sèra a  rè glèr a  Eaglè Travèl pour lè 30/10/2020. 

 

Conditions de modification ou d’annulation spécifiques 

Annulation èntrè 90 jours èt 75 jours avant lè dè part : 30% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè 

Annulation èntrè 74 èt 31 jours avant lè dè part : 50% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè 

Annulation èntrè 30 èt 16 jours avant lè dè part : 80% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè 

Annulation moins dè 16 jours avant lè dè part : 100% par pèrsonnè sur lè montant total du voyagè 

 

Assurances 

Afin dè partir èn toutè tranquillitè , nous vous èncouragèons vivèmènt a  souscrirè, au momènt dè votrè confir-
mation du voyagè, unè assurancè annulation/assistancè què nous contractons auprè s dè la compagniè d’assu-
rancès TOURING. 

• Assurancè annulation : Si vous avèz dè ja  unè assurancè assistancè, nous vous proposons unè assurancè 
annulation tèmporairè au tarif dè 5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr. 

• Assurancè All In : Si vous n’avèz èncorè aucunè assurancè, nous vous consèillons d’optèr pour unè assu-
rancè plus complè tè qui vous couvrira pour l’assistancè, lè rapatrièmènt, l’annulation èt lès bagagès. 
Cèttè assurancè All In tèmporairè s’è lè vè a  7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr. 

 

Notes importantes 

Cè programmè èst è tabli sur basè d’un voyagè aux datès mèntionnè ès. 

Considè rant la fluctuation du cou t dès carburants, l’agèncè sè rè sèrvè lè droit dè rè pèrcutèr toutè augmènta-
tion intèrvènant d’ici la datè du dè part, conformè mènt a  sès conditions gè nè ralès. 

Vèuillèz notèr què l’acomptè doit è trè payè  dans lès dè lais afin què nous prènions lès èngagèmènts fèrmès 
avèc nos prèstatairès dè sèrvicè. 

Lè prè sènt voyagè èst è tabli sous rè sèrvè dè disponibilitè  au momènt dè la rè sèrvation. Cèrtainès prèstations 
tèrrèstrès ou aè riènnès pèuvènt s’avè rèr complè tès au momènt dè la rè sèrvation èt nous contraindrè a  vous 
proposèr d’autrès prèstations èn fonction dès disponibilitè s èxistantès. 

Il èst a  notèr què cèttè proposition indiquè un prix dè voyagè è tabli pour un nombrè prè cis dè participants 
payants èt qu’il sèrait obligatoirèmènt rè visè  dans lè cas ou  lè groupè sèrait composè  d’un nombrè infè rièur 
dè voyagèurs. 

https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales
https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales
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Bullètin d’inscription /  

confirmation dè commandè 

Si vous souhaitèz participèr au voyagè « Libre Escapade à Dubaï Expo 2020 » du 5 au 10 dè -

cèmbrè 2020, nous vous invitons a  complè tèr cè bullètin d’inscription èt nous lè rètournèr complè -

tè , datè  èt signè . 

Participant 1      Mr                          Mmè 

Nom : 

Prè nom :  

Datè dè naissancè : 

Nationalitè  : 

Participant 2      Mr                          Mmè 

Nom : 

Prè nom :  

Datè dè naissancè : 

Nationalitè  :  

Adresse de facturation : 

Ruè :  N° :                                                                  Boî tè : 

Codè postal : Villè : 

Tè lè phonè :  Mobilè :  

E-mail :   

Personne de contact en cas d’urgence pendant votre voyage : 

Nom èt prè nom : Mobilè : Lièn dè parèntè  : 

Type de chambre : cocher l’option choisie 

     Doublè (1 grand lit)     Twin (2 lits sè parè s)     Singlè 

Assurance* : cocher l’option choisie  

Aucunè assurancè 

Assurancè Annulation (5,8% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr) 

Assurancè All In (7% du montant total du voyagè + 3€ dè frais dè dossièr) 

 

*Fiches IPID disponibles sur demande 

Nom et prénom tels qu’indiqués sur votre passeport / Nom de jeune fille pour les dames 
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Bullètin d’inscription /  

confirmation dè commandè 

Préférence pour votre siège : cocher l’option choisie 

Participant 1 :     Couloir     Fènè trè     Pas dè prè fè rèncè 

Participant 2 :     Couloir     Fènè trè     Pas dè prè fè rèncè 

Régime alimentaire : 

Participant 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participant 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Remarque : 

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Jè m’èngagè a  èffèctuèr mès paièmènt sèlon lès conditions gè nè ralès Eaglè Travèl figurant èn annèxè dè cè bullètin d’inscription èt/

ou disponiblè sur lè sitè d’Eaglè Travèl https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales èt sèlon lès condi-

tions particuliè rès contènuès dans lè programmè du voyagè comprènant l’offrè dè prix : acomptè dè 30% du prix total du voyagè (avèc 

un minimum dè 100€ par pèrsonnè) a  la rè sèrvation èt soldè payè  au plus tard 45 jours avant lè dè part, sauf dè rogation prè vuè dans 

lès conditions particuliè rès. La signaturè du prè sènt documènt vaut confirmation dè commandè èt èntraî nè l’accèptation dès condi-

tions gè nè ralès Eaglè Travèl èt dès conditions particuliè rès du voyagè (èn cè compris l’offrè dè prix). La rè sèrvation nè sèra ènrègis-

trè è qu’a  comptèr du rènvoi du prè sènt bullètin datè  èt signè . 

 

Datè :        Signaturè, pour accord :  

        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

Bulletin d’inscription complet, daté et signé + copie de votre passeport à retourner à : 

EAGLE TRAVEL - Sophie Mortier 

Chaussè è dè la Hulpè 192, 1170 Bruxèllès 

Tèl : +32 2 672 02 52 

E-mail : sm@èaglètravèl.bè 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion 
ne sont jamais garanties et ne dépendent pas d’Eagle Travel. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-
réservation de sièges sans préavis et à tout moment, ce dont Eagle ne pourra en être tenue responsable.  

https://www.eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales
mailto:jd@eagletravel.be

