
Découverte d’Abou Dabi et de Dubaï 

« Exposition universelle 2022 »

14 jours / 11 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Martine Bélanger

Du 19 février au 4 m
ar s 2022 

PARTIR EN VOYAGE POUR DÉCOUVRIR :
Repos et découvertes vous seront proposés avec 
ce départ exceptionnel accompagné par Martine 
Bélanger, qui se fera un plaisir de retourner à 
nouveau dans ce beau coin du monde! Ce voyage 
est exclusif à Voyage Louise Drouin et comporte 
plein d’ajouts et de surprises! C’est un voyage dans 
l’Arabie du 21e siècle, ultra futuriste, mais encore 
attachée à ses traditions, que nous vous offrons. 
Venez découvrir avec nous les Émirats arabes unis, 
carrefour entre l’Orient et l’Occident. Dubaï, cette 
ville ultra moderne construite en plein désert, vous 
en mettra plein la vue, surtout cette année avec la 
célèbre Exposition universelle de Dubaï. Depuis leur création à Londres en 1851, les expositions universelles sont 
une vitrine technologique, industrielle et artistique. Briller aux yeux du monde, valoriser le savoir-faire technique 
et artistique, dévoiler les grandes innovations qui marqueront le temps! Chaque pays participant redouble 
d’ingéniosité pour étendre sa renommée scientifique et renforcer son influence économique. Venez 
découvrir l’ingéniosité de ces 190 pays qui ont accepté de participer à cette 35e exposition universelle.

Dubaï

Exposition universelle de Dubaï

Abou Dabi  

Voyage Prestige

www.louisedrouin.com



Dubaï est reconnue comme la première place financière du 
Moyen-Orient et elle s’impose par son modernisme et sa folie 
des grandeurs. Et que dire d’Abou Dabi, capitale des Émirats 
arabes unis, que vous aurez la chance de visiter en y passant 
trois journées dans le luxe d’un superbe hôtel 5*. Pays du soleil 
et des hôtels de luxe, paradis du magasinage et de l’excentricité, 
vous serez comblés par ce voyage inoubliable au pays du soleil 
et du luxe. Vous serez à la fois 
dépaysés et impressionnés!

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le samedi 19 février 
2022 : Montréal • Toronto • Dubaï
Départ du coeur du Québec vers l'aéroport 
Montréal/Trudeau pour prendre notre vol 
à destination de Dubaï avec correspondance 
à Toronto sur les ailes d'Air Canada. Rencontre 
à l'aéroport avec votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme 
Martine Bélanger, qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. 
Repas et divertissement à bord.

Jour 2, le dimanche 20 février 2022 : Arrivée à Dubaï 
Arrivée à Dubaï à 19 h 35 et accueil à l'aéroport. Transfert vers notre hôtel 5* 
(nom à venir) et installation pour les huit prochaines nuits. Souper à l'hôtel. (S)

Jour 3, le lundi 21 février 2022 : Découverte de Dubaï
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de quitter pour faire la visite du célèbre 
centre d’achats Emirates Mall. Nous serons accompagnés par notre guide 
francophone pour notre belle journée de visites. L’Emirates Mall est l’endroit 
où se situe la piste de ski intérieure. Puis, nous monterons la Burj Khalifa, 
au 124e étage, pour avoir une vue extraordinaire sur Dubaï et ses environs. 
Par la suite, nous dînerons dans l'un des restaurants les plus chics de 
Dubaï, au fameux hôtel Armani. Cet hôtel est situé dans le complexe de 
la Burj Khalifa, la plus haute tour au monde. Nous aurons le luxe de nous 
délecter au restaurant Mediterraneo, qui offre un buffet extraordinaire. Nous en 
aurons plein les yeux… et l’estomac! Un peu de temps libre au Dubaï Mall terminera en 
beauté notre première journée de découverte de Dubaï. Retour à l’hôtel et souper libre. (PD/D)

Jour 4, le mardi 22 février 2022 : Exposition universelle de Dubaï
Petit-déjeuner à notre hôtel. Aujourd’hui, nous passerons une journée complète à découvrir le site de l’Exposition universelle de Dubaï. 
En fin de journée, retour à notre hôtel et souper de groupe à l’hôtel. (PD/S)

Jour 5, le mercredi 23 février 2022 : Exposition universelle de Dubaï
Petit-déjeuner à notre hôtel. Continuation des visites entamées la veille à l’Exposition universelle de Dubaï durant la journée. Dîner 
libre et nous resterons jusqu’en début de soirée afin de voir le site s’illuminer avant de revenir à notre hôtel. Souper libre sur le site de 
l’exposition. Retour à notre hôtel en soirée. (PD)

Jour 6, le jeudi 24 février 2022 : Continuation des visites de Dubaï
Petit-déjeuner à notre hôtel avant le départ pour le Miracle Garden, le plus grand jardin de fleurs du Proche-Orient avec 100 millions de 
floraisons! Quel régal pour les yeux… et les appareils photos! Le lunch sera inclus en cours de visite et continuation pour la Madinah 
Jumeirah, où un très beau souk nous attendra. Retour à notre hôtel pour nous rafraîchir ou faire un plongeon dans la superbe piscine 
de notre hôtel. Nous repartirons pour notre souper au restaurant Abd El Wahab, d’où nous aurons une belle vue pour admirer le 
spectacle son et lumière des fontaines de Dubaï. Nous y resterons assez longtemps pour admirer plusieurs numéros différents de 
fontaines. Retour en fin de soirée à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 7, le vendredi le 25 février 2022 : Journée libre et safari avec souper BBQ 
Petit-déjeuner à notre hôtel et journée libre pour profiter de ce site exceptionnel. Plage, piscine, spa… vous aurez l’embarras du choix 
pour vous détendre sous le soleil de Dubaï. La journée ne sera pas terminée, puisque nous avons inclus l’une des plus excitantes 
excursions qui soit : une balade dans les dunes de sable des environs de Dubaï. Le paysage est extraordinaire, et que dire de la 
finesse du sable orangé que l’on touche! À la fin de la balade, nous nous rendrons dans un camp aménagé selon la coutume bédouine. 
À cet endroit, nous pourrons faire une courte balade en dromadaire, fumer la shisha ou vous faire tatouer au henné (temporaire).  
Pendant le souper, assis sur des coussins traditionnels, nous aurons droit à un spectacle de danses. Retour à l’hôtel en fin de soirée. (PD/S)
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Jour 8, le samedi le 26 février 2022 : Exposition universelle de Dubaï
Petit-déjeuner à notre hôtel. Continuation des visites entamées à l’Exposition universelle durant la journée. Dîner libre sur le site de 
l’exposition. Retour en fin de journée à notre hôtel. Ce soir, un autre superbe souper de groupe nous attendra sur le chemin du retour. (PD/S) 

Jour 9, le dimanche 27 février 2022 : Exposition universelle de Dubaï
Petit-déjeuner à notre hôtel. Continuation des visites entamées à l’Exposition universelle durant la journée. Dîner libre sur le site de 
l’exposition. Retour en fin de journée à notre hôtel. Ce soir, un autre superbe souper de groupe nous attendra sur le chemin du retour. (PD/S) 

Jour 10, le lundi 28 février 2022 : 
Dubaï • Abou Dabi  
Petit-déjeuner à notre hôtel et route vers 
la ville d’Abou Dabi. Nous ferons un arrêt 
au Heritage Village afin de découvrir 
les aspects traditionnels de la vie dans 
le désert et de faire un bond dans le 
passé grâce à son souk, à sa mosquée 
et à son campement datant d'avant la 

transformation d'Abou Dabi en l'émirat 
que nous connaissons aujourd’hui. Ici, 

nous pourrons faire du shopping, découvrir 
les artefacts traditionnels et admirer des artisans 

faisant de la poterie, soufflant du verre ou tissant du fil sur un métier. Dirigé par 
l’Emirates Heritage Club, cette reconstitution d’un village d'oasis traditionnel permet à 
ses visiteurs de se projeter dans le passé de l'émirat. Des ateliers publics permettent 
également de découvrir les techniques artisanales traditionnelles, comme le travail 
des métaux, la poterie, le travail de couture et de filage. Les artisans sont toujours 
enthousiastes à l’idée de partager leur savoir-faire et ils nous laisseront peut-être 
tester notre habilité. La petite boutique d’épices est un délice! Nous y trouverons 
toutes les herbes séchées et les savons artisanaux dont nous avons besoin. C'est 
également l'endroit idéal pour nous procurer des souvenirs à rapporter. Après cet arrêt, 
nous nous dirigerons vers notre superbe hôtel 5*, l’hôtel Conrad Abu Dhabi Etihad 

Towers. Surplombant le golfe Persique et la corniche, l’hôtel Conrad Abu Dhabi Etihad 
Towers fait partie du complexe typique des cinq tours d'Abou Dabi. Outre ses piscines et 

jardins paysagers, il dispose également d'une plage privée et d'un spa. En après-midi, nous 
serons conviés au restaurant panoramique de notre hôtel pour faire l’expérience du thé tout 

en admirant la magnifique vue du haut de la plateforme d’observation. Installation pour les trois prochaines nuits et profitez de l’une des 
trois piscines de notre hôtel pour vous détendre avant notre souper de groupe à notre hôtel. (PD/expérience du thé/S)

Jour 11, le mardi 1er mars 2022 : Abou Dabi • Continuation des visites 
Petit-déjeuner à notre hôtel et nous débuterons la découverte de la ville d’Abou Dabi avec notre guide par la visite de la Grande 
Mosquée Cheikh Zayed. La magnifique et inspirante Grande Mosquée Cheikh Zayed est un joyau d'architecture qui capture l'essence 
des interactions uniques entre l'Islam et les autres cultures internationales. Le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur des 
Émirats arabes unis, avait une idée bien précise de ce qu'il voulait pour cette mosquée : un espace au style architectural unique qui 
reprendrait les designs des civilisations musulmanes existantes et qui célèbrerait la diversité culturelle en créant un havre de paix 
à la fois accueillant et inspirant. Les architectes de la mosquée étaient des Britanniques, des Italiens et des Émiratis et ils s'étaient 
inspirés des architectures turque, marocaine, pakistanaise et égyptienne, entre autres pays islamiques. Le résultat final présente une 
merveille architecturale étincelante à couper le souffle. Un dîner de groupe est prévu en cours de route avant de nous diriger vers le 
nouveau musée ouvert en novembre 2017, le Louvre Abou Dabi. La création d’un grand musée d’art à vocation universelle est née 
du désir des dirigeants de l’Émirat d’Abou Dabi de faire de leur pays une destination culturelle de qualité et de devenir une référence 
en matière d’art. L'emblématique Louvre Abou Dabi est le premier musée de son genre dans le monde arabe. Ce musée universel se 
veut un modèle rassembleur des différentes cultures et compte parmi les institutions culturelles les plus importantes situées en 
plein coeur du quartier culturel de Saadiyat. Ici, les amateurs d'art pourront découvrir des œuvres d'importance historique, culturelle 
et sociologique de jadis et d'aujourd'hui. Conçu par l'architecte Jean Nouvel, lauréat du Prix Pritzker, le Louvre Abou Dabi présente  
9 200 m2 de galeries telles que la Galerie permanente et la Galerie temporaire, où sont exposés les prêts de nombreux musées français 
célèbres comme le musée du Louvre, le musée d'Orsay ou encore le centre Pompidou. Reprenant certains des éléments propres à 
la culture des Émirats arabes unis, Nouvel a conçu un système d'irrigation, le falaj, qui serpente tout le long du musée et tire son 
inspiration de l'ingénierie arabe traditionnelle, tandis que le magnifique dôme de dentelle s'inspire quant à lui des feuilles de palmier 
entrelacées traditionnellement utilisées comme matériau pour construire les toits des maisons du pays. Le bâtiment est un véritable 
puits de lumière! Grâce à la juxtaposition des différentes civilisations rassemblées en un seul et même espace, le Louvre Abou Dabi 
met en lumière les similarités et les échanges humains qui vont bien au-delà de la géographie, de la nationalité, et de l'histoire. Retour 
à notre hôtel et un peu de temps libre avant notre souper à l’hôtel. (PD/D/S)
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Jour 12, le mercredi 2 mars 2022 : Abou Dabi • Continuation 
des visites
Petit-déjeuner à notre hôtel et continuation de notre tour de ville avec notre 
guide. Visite de Qasr Al Watan, le « palais présidentiel », qui abrite les bureaux 
officiels du président, du vice-président et du prince héritier d'Abou Dabi. 
Avant d'être ouvert au public, le palais accueillait uniquement des réunions 
officielles avec des dirigeants d'états étrangers et des réunions du cabinet et 
du Conseil suprême fédéral des Émirats arabes unis. Les réunions se tiennent 
toujours dans cette partie du palais; par conséquent, ces zones restent 
fermées au public. Nous aurons une visite 
guidée du palais et des jardins, qui nous 
attendent dans ce magnifique palais de 
conception arabe dont l'architecture nous 
laissera sans voix. Le Grand Hall est la plus 
grande et la plus somptueuse des salles du 
bâtiment. Nous y verrons son dôme, dont 
le diamètre de 36 mètres est considéré 
comme l'un des plus grands dômes du 
monde ! Un dîner est prévu en cours de visite. 
En après-midi, nous sillonnerons la promenade 
de l’île artificielle de Yas Island pour en découvrir 
tous ses attraits. Un arrêt est prévu au parc Ferrari World, inauguré en 2010 et 
protégé par un immense toit rouge de 86 000 m2 portant un énorme logo Ferrari 
sur le dessus. Il s’agit du plus grand parc à thèmes au monde. Nous verrons 
la Galleria Ferrari avec sa collection de quelques voitures historiques et de 
compétition et nous ferons un petit arrêt à sa célèbre boutique de souvenirs 
de cette marque connue. Retour à notre hôtel pour repos et baignade.  
Le souper est prévu ce soir à notre superbe hôtel Conrad. (PD/D/S)

Jour 13, le jeudi 3 mars 2022 : Abou Dabi • Dubaï • Toronto 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Avant de quitter Abou Dabi, nous visiterons, en 
compagnie de notre guide, l'hôpital des faucons pèlerins d'Abou Dabi, qui est 
le premier et le plus grand hôpital au monde à être entièrement dédié au faucon, 
l'oiseau emblématique des Émirats arabes unis. Depuis son ouverture en 1999 
sous la direction d'un célèbre chirurgien allemand, cet hôpital incroyable a soigné 
chaque année quelque 6 000 oiseaux dans ses 200 salles de soin climatisées.  
La fauconnerie est un sport véritablement ancré dans la culture de la nation, et, ici, ces oiseaux précieux ont accès à des visites 
médicales de qualité, à des soins et à des remplacements de plumes. Nous vous avons réservé une visite guidée de l'établissement 
afin d'en apprendre plus sur l'histoire unique de la fauconnerie et la physiologie de cet oiseau emblématique. Nous verrons également 
des oiseaux voler ou se faire faire une pédicure, et nous aurons peut-être même la chance de devenir ami avec l'un d'eux en en prenant 
un sur notre avant-bras. Après cette intéressante visite, nous prendrons la route en direction de Dubaï pour découvrir sa vieille ville. 
Une jolie promenade en abra et la visite du quartier historique Al Fahidi nous permettra d’en apprendre un peu plus sur le début de la 
ville de Dubaï. Notre dernier souper se prendra au restaurant tournant Al Dawaar avant de nous rendre à l’aéroport pour prendre notre 
vol à destination de Toronto sur les ailes d’Air Canada à 23 h 55. (PD/S)

Jour 14, le vendredi 4 mars 2022 : Toronto • Montréal
Arrivée à 05 h 05 du matin à Toronto et vol direct vers Montréal à 06 h 30 sur les ailes d'Air Canada. Arrivée à Montréal à 07 h 44 et 
retour vers le cœur du Québec.

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)
DATE NUMÉRO DE VOL VILLE DE DÉPART HEURE DE DÉPART VILLE D’ARRIVÉE HEURE D’ARRIVÉE DURÉE DU VOL

19 février 2022 AC 419 Montréal 16 h 00 Toronto 17 h 34 1 h 34

19 février 2022 AC 056 Toronto 21 h 40 Dubaï 19 h 35 (20 février) 12 h 55

3 mars 2022 AC 057 Dubaï 23 h 55 Toronto 05 h 45 (4 mars) 14 h 50

4 mars 2022 AC 404 Toronto 09 h 00 Montréal 10 h 16 1 h 16

POSSIBILITÉ D’AVOIR DES TARIFS EN CLASSE ÉCONOMIE PRIVILÈGE ET EN CLASSE AFFAIRE AVEC AIR 
CANADA SUR DEMANDE ET SELON DISPONIBILITÉ
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VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport 

Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le 
transport; autres villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre 
Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours 
[s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal – Toronto – Dubaï et Dubaï – Toronto – Montréal sur les ailes d’Air Canada;
• Une valise en soute par personne pour vos vols avec Air Canada;
• Tous les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport;
• Transport en autocar grand confort pour les transferts et les visites;
• Les services d’un guide francophone pour toutes les visites et activités au programme;
• Hébergement dans un hôtel 5* à Dubaï (nom à venir) pour 8 nuits;
• Hébergement dans un hôtel 5* à Abou Dabi, l’hôtel Conrad Abu Dhabi Etihad Towers ou similaire), pour 3 nuits;
• Toutes les excursions indiquées dans l’itinéraire et guidées en français;
• Tous les repas (26) indiqués dans l’itinéraire (11 petits-déjeuners, 5 dîners et 10 soupers);
• Eau minérale à l'intérieur de l’autobus (2 bouteilles par jour);
• Tous les pourboires;
• Les taxes et frais de services;
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Martine Bélanger;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis 

pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison; 
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

ACTIVITÉS INCLUSES DURANT VOTRE VOYAGE : 
• Visite guidée de Dubaï avec guide francophone;
• Visite et montée à la Burj Khalifa (124 étages); 
• Visite et temps libre au Dubai Mall et à l’Emirates Mall;
• 4 journées à l’Exposition universelle de Dubaï avec transferts aller-retour; 
• Visite du site exceptionnel fleuri de « Miracle Garden » et du souk de Madinah Jumeirah;
• Souper au restaurant Abd El Wahab avec vue sur le spectacle de fontaines de Dubaï;
• Safari dans le désert en jeep avec souper et spectacle;
• Transfert Dubaï - Abou Dabi - Dubaï pour notre groupe en autobus privé;
• Visite de la vieille ville de Dubaï;
• Trajet en Abra traditionnel (bateau-taxi) traversant la crique de Dubaï jusqu'au côté de Deira;
• Conduite le long de la « Beach Road » et arrêt photo devant le Burj Al Arab et l'Atlantis;
• Visite guidée d'Abou Dabi avec guide francophone (Grande Mosquée et billet d’entrée au Louvre);
• Visite du Heritage Village;
• Visite du palais Kasr AlHossn Abou Dabi;
• Visite de l’hôpital aux faucons d’Abou Dabi.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• Les repas non inclus dans l’itinéraire (6 dîners et  

2 soupers);
• Les consommations aux repas;
• La manutention de valise aux hôtels (possibilité, 

sur demande directement avec les hôtels, d’avoir le 
service);

• Les pourboires aux femmes de chambre qui sont 
laissés à votre discrétion, lors des séjours en hôtels;

• Les surcharges de carburant ou autres taxes 
aériennes non prévues;

• Les dépenses personnelles;
• L’assurance voyage;
• Les fluctuations trop importantes du taux de change 

du dollar américain par rapport au dollar canadien;
• Les ajouts de repas ou nuits supplémentaires 

advenant un changement aérien important de 
dernière minute après avoir effectué le paiement 
final; 

• La contribution au Fonds d'indemnisation des 
clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève 
à 3,50 $ par tranche de 1 000 $ de services 
touristiques. Dubaï

Dubaï



Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 2 000 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % non-remboursable. Paiement final dû le 10 janvier 
2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer 
aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant, ainsi que la 
hausse des taxes, seront aux frais des clients.

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra des frais dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en 
soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. 
Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions 
de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire. Montréal 
(Québec) Canada, permis du Québec : 702705

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : 6 399 $

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION SIMPLE : sur demande
Maximum de 30 personnes

Réduction pour paiement comptant : 175 $

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le  
10 décembre 2021. Après cette date, veuillez communiquer avec 
l’une de nos conseillères. 
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Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


