ELDORADO EMIRATI

ÉMIRATS ARABES UNIS
5 jours
Du 06 au 10 Novembre 2019

EIAS > 2 SOIRÉES AUTOUR DE LA GESTION DE L’ÉVÉNEMENT
INDÉSIRABLE
Conférencier : DR DANIEL EJNES
Formation ouverte à toutes les spécialités

VOTRE CONTACT « FORMATION » :
Aurélie Bidault : 09 80 32 08 74
contact@voyagesfmc.fr
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris

VOTRE CONTACT « VOYAGE » :
Florian Simar : 01 58 71 15 83
fsimar@voyageursdumonde.fr
75, rue de Richelieu, 75002 Paris

PROGRAMME « ELDORADO EMIRATI »
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JOURS

–3

NUITS

Selon la légende, en plein désert il y aurait des villes de science-fiction, toutes
lumières dehors pour concurrencer les étoiles, des architectes futuristes ont
réalisé leurs rêves, remplis de bijoux et étoffes précieuses.
On se pose à Dubaï, on effleure la ville du doigt, le mirage ne s’efface pas.
Bien au contraire, la magie s’épaissit.
Tout semble possible dès lors que «tout » est superlatif. Du Burj Khalifa, le
plus haut bâtiment du monde, aux étonnantes Palm Islands prises à la mer,
des centres commerciaux démesurés aux galeries d’art les plus pointues, la
bourgade de pêcheurs de perles a fait bien du chemin. Vous découvrirez sur
place un aujourd’hui spectaculaire, mais aussi un demain réfléchi et déjà
engagé.

EIAS > 2 SOIRÉES AUTOUR
L’ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE

DE LA GESTION DE

DR DANIEL EJNES
MEDECIN PHYSIQUE ET DE READAPTATION – PARIS

DUBAÏ – EMIRATS ARABES UNIS
DU 06 AU 10 NOVEMBRE 2019

Cette formation vise à permettre au médecin de mieux gérer le stress et surtout de mieux
communiquer en cas de réclamation du patient, respectant ainsi les injonctions de la loi
Kouchner. Le médecin devrait pouvoir donner des explications à la fois sur l’incident qui est
survenu, sur les réactions que cet incident a entrainées, mais aussi évoquer avec le patient
les possibilités d’indemnisation auxquelles il peut prétendre (et par exemple lui expliquer le
fonctionnement des CRCI). Un long partenariat sur ce thème avec la MACSF et un travail
commun sur cas réels nous a permis d’identifier combien la communication, l’annonce
même du dommage et la « posture » du médecin sont essentielles dans la gestion des
plaintes.

La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
- Séance de travail N°1 : Vendredi 8 Novembre de 19h à 22h
- Séance de travail N°2 : Samedi 9 Novembre de 19h à 22h
- Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date

précise définie ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif
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FRANCE  DUBAÏ
ÉMIRATS ARABES UNIS

JOUR N°1
> Assistance aux formalités
d’enregistrement
> Vol vers Dubaï

Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du
monde. Remise de vos titres de transport et assistance aux
formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Dubaï sur vol régulier.

Repas à bord.
A l’arrivée à Dubaï, accueil par votre guide accompagnateur
francophone.
Transfert à votre hôtel.
Remise des clés et installation dans les chambres.
Nuit à votre hôtel à Dubaï.
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DUBAÏ
ÉMIRATS ARABES UNIS

JOUR N°2
> Visite du Dubaï ancien
> Visite du Dubaï moderne

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dubaï, là où se rencontrent la tradition et la modernité.
Visite du vieux Dubaï et de ses souks.
Découverte de Bastakya, c’est la partie ancienne de la ville avec
ses résidences sophistiquées.
Traversée du Creek à bord de bateaux-taxis locaux (abra) pour
atteindre le district de Deira puis flânerie dans les Souks de l’or et
des épices.
Découverte d’une galerie du quartier de Bastakiya. La galerie
d’art XVA propose des expositions éphémères. Vous y dégusterez
la célèbre limonade à la menthe fraiche de Dubaï, une spécialité
locale.
Continuation vers la grande Mosquée de Jumeirah, construite
dans la tradition médiévale des « Fatimides ». Passage devant
l’emblématique hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante.

Déjeuner dans un restaurant local.
On longe ensuite la belle route de Jumeirah vers l'île artificielle
"The Palm" où se dresse le fameux hôtel Atlantis.
Embarquement à bord du "Palm Monorail" pour profiter d'une
belle vue sur l'île, la côte et la ligne d'horizon de Dubaï.
Départ en métro sur le quartier de "Downtown" à travers les
grattes-ciels. Vous ferez l’expérience du métro aérien de Dubaï en
gold class qui vous offrira une vue des plus incroyables.
Balade à la découverte du Dubaï Mall d’où vous pourrez observer,
par la vitre extérieure, l'aquarium géant, avant d’arrivée devant le
plus haut bâtiment du monde, la Burj Khalifa.
Découverte de l’agréable « souk Al Bahar » et des hôtels de luxe
situés autour de ce quartier branché.
Retour à votre hôtel. Diner à votre hôtel.
Nuit à votre hôtel à Dubaï.
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DUBAÏ
ÉMIRATS ARABES UNIS

JOUR N°3
> Matinée libre
> Montée sur la Burj Khalifa
> Dîner festif dans le Désert

Petit déjeuner à l'hôtel.
Emblème de Dubaï, incursion dans le désert.
Matinée libre pour une découverte personnelle de la ville.

Déjeuner au Restaurant Al Dawaar.
Restaurant tournant à la vue panoramique situé au 25ème étage
de l’hôtel Hyatt. Formule brunch avec buffet + toutes boissons
illimitées 2h.
Ascension de la tour Burj Khalifa et son incroyable vue
panoramique sur la ville (124ème et 125ème étages). Elle est à ce
jour la plus haute tour du monde.

Dans l’après-midi, départ en Jeep (6 personnes par véhicules 4x4)
pour le désert, une vraie légende d’Arabie. Forcées par le vent du
nord-ouest, les dunes ondulent et se cambrent, dessinant des
croissants plus nombreux aux abords des reliefs. Le soleil se
couche sur les dunes de sable d’or.
Continuation vers le campement dans le désert. On change de
monture et c’est à dos de dromadaire que l’on explore d’autres
facettes du désert.
Pause détente sur des majlis (coussins bas) dans des tentes
traditionnelles de bédouin où l’on pourra fumer le narguilé.

L’excursion et les transferts sont partagés.
Cocktail privé sur les dunes au coucher du soleil incluant dattes,
amuses-bouches, eau et soft drinks.

Dîner barbecue traditionnel servi sous les étoiles. Avec un
spectacle de danses orientales
Retour à votre hôtel à Dubaï et nuit.
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DUBAÏ – ABU DHABI – DUBAÏ
ÉMIRATS ARABES UNIS

JOUR N°4
> Une journée à Abu Dhabi
> Visite du Louvre Abu Dhabi
> Dîner croisière en Dhow sur
la Marina
> Assistance aux formalités
d’embarquement

Mosquée Sheikh Zayed :
Pour cette visite, il convient
d’être vêtu selon les mœurs
religieuses locales. Les dames
seront voilées et vêtues de
tenues couvrantes. Des abayas
pourront être prêtées sur place.
Les messieurs porteront une
tenue correcte et devront
proscrire les shorts et
débardeurs.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Un autre Eldorado Emirati, Abu Dhabi.
Après les formalités de départ, route vers Abu Dhabi, capitale
discrète des Emirats, qui cache bien ses atouts. Visite de la
magnifique Mosquée Sheikh Zayed, l'une des plus grandes mosquées
du monde.
Passage par le quartier le plus luxueux de la ville et notamment le
Palace Al Husn puis arrêt à l'Heritage Village, village d'oasis
permettant de se projeter dans le passé des émirats.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite
Visite guidée du Musée du Louvre Abu Dhabi sur l’Ile de Saadiyat. La
visite pourrait être audio-guidée, selon disponibilité des guides
francophones.
La création d’un grand musée d’art à vocation universelle est né du
désir des dirigeants de l’Emirat d’Abu Dhabi de faire de leur pays
une destination culturelle de qualité et de devenir une référence en
matière d’art, d’éducation et de culture. Ce défi envisage l’après
pétrole par le développement du tourisme, de l’éducation et des
services. Pour mener à bien cette création du premier musée
universel dans le monde arabe, Abu Dhabi a souhaité s’associer au
savoir-faire français. (Durée de visite : 1h30)
On achève la visite par un passage à Yas Island où se situent le parc
à thème Ferrari World et le fameux circuit de Formule 1.
Retour vers Dubaï.

Plusieurs chambres seront mises à disposition, pour vous rafraîchir
avant le dîner-croisière.
Dîner croisière d’adieux à « Dubaï Marina ».Croisière élégante sur les
eaux de la Marina, à bord d’un dhow (bateau traditionnel en bois).
Douce navigation tout en admirant les célèbres gratte-ciels illuminés
du quartier moderne de « Dubaï Marina ».

Après votre dîner, transfert vers l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement.
10

11

DUBAÏ  FRANCE
ÉMIRATS ARABES UNIS

JOUR N°5
> Retour en France

Envol dans la nuit à destination de la France.
Arrivée dans la matinée en France.
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VOTRE

HÔTEL DURENT LE SÉJOUR

Hébergement proposé à titre indicatif, sous réserve de confirmation
de disponibilités à la réservation.

HOTEL 4 *

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

Hôtel Ramada
Plaza Jumeirah
Beach 4*

Dubaï
(3 nuits)

www.ramadaplazajbr.com

Situé à 2 minutes à pied de la plage le Ramada Plaza Jumeirah Beach bénéficie d'un emplacement
idéal entre la promenade The Walk du quartier du Jumeirah Beach Residence et le port de plaisance
de Dubaï. Il propose des chambres contemporaines, offrant une vue sur la place. Il dispose d’une
salle de sport et d’une piscine extérieure.
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VOTRE

TRANSPORT AÉRIEN

Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation
des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif.

Air France

Paris / Dubaï

13h30 - 23h25

Dubaï / Paris

01h30 - 06h05

Possibilité de pré-post acheminement de province : nous consulter

FORMALITÉS

ADMINISTRATIVES

& SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants
Français. Pour les autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
INFORMATIONS DOUANIÈRES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Visa à l’arrivée délivré gratuitement :
Le passeport doit être valable au moins 6 mois à compter de la date d’entrée dans le pays
Il doit posséder au moins 2 pages vierges côte à côte
Il ne doit pas comporter de visa et de tampons israéliens
santé :
rien à signaler
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PROGRAMME « ELDORADO EMIRATI
5 JOURS – 3 NUITS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – SAISON 2019
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION

Prix par personne en chambre double
Calculé sur la base de 1 USD = 0,86 €

Nombre de
participants payants
minimum
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Prix en € par personne,
à partir de :

2 180 €

Frais du programme de
formation par personne
:

Sup ch.
individuelle

380 €
690 €

Ces prix comprennent
>Transport &
taxes

 L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ.
 Le transport aérien Paris / Dubaï / Paris sur vols réguliers
 Les taxes aéroports : 102 € à ce jour sur vols Air France, réajustables jusqu’à la

facturation
 L’assistance francophone à l’aéroport de Dubaï.
 Les transferts comme mentionnés au programme, en autocar privé grand
tourisme avec assistance francophone

>Hébergement
>Repas

 Le logement en chambre double en hôtel 4* dans le quartier de Jumeirah
 4 à 5 chambres à disposition pour vous rafraîchir avant le départ le jour 4
 Les repas mentionnés dans le programme dont :

Les déjeuners hors boissons des jours 2 et 4 dans des restaurants locaux durant
les excursions
Le déjeuner au restaurant tournant Al Dawaar en Formule brunch avec buffet +
toutes boissons illimitées 2h le jour 3
Le dîner barbecue dans le désert le jour 2 incluant eau et soft drink et cocktail
privatif sunset
Le dîner croisière à Dubaï Marina le jour 4 incluant eau et soft drink
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Ces prix comprennent
>Visites &

excursions

>Assurance &
Divers

>Formation

 Les visites et entrées mentionnées au programme
 Un guide francophone
 1 bouteille d’eau par jour et par personne durant les excursions

 L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé
 Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

 Inscription à l’ensemble du programme de formation thématique décomposé en

une phase de 2h de lecture thématique et 2 séquences de 3h de formation
présentielle lors du séjour avec la présence d’un expert reconnu de la thématique.
 La présentation du système local de santé et l’organisation d’une visite d’un
dispensaire ou d’un établissement de santé du pays visité
 Les supports pédagogiques de formation
 Un document synthétique de la formation remis à chaque participant sous forme
de CD Rom ou clé USB.

Ces prix ne comprennent pas





L’assurance annulation et complémentaire : 3 % du montant total du voyage
L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20 €/personne
Les boissons et toutes dépenses d'ordre personnel
Les pourboires éventuels aux guides et chauffeurs

IMPORTANT
Aucun vaccin n'est exigé. En ville, l'eau du robinet est potable, mais n'a pas bon goût car il s'agit d'eau de
mer dessalée et mélangée à de l'eau douce. Il est donc conseillé de boire de l'eau en bouteille hors des
hôtels.
La plupart des musées sont ouverts du samedi au jeudi. Fermeture le vendredi.
Durant le mois de Ramadan, il n’y a pas de programme de divertissement et pas de service de boissons
alcoolisées durant la journée. Cependant, plusieurs hôtels servent de l’alcool après le coucher du soleil.
Décalage horaire : + 3 heures en hiver et 2 heures en été.

La monnaie est le dirham Emirats Arabes Unis (AED), divisé en 100 fills. Il est utilisé dans l’Union des
Emirats Arabes Unis. Le change peut se faire dans les banques, les hôtels et les bureaux de change.
Les principales cartes bancaires Amex, Visa et Dinners Club sont acceptés dans les hôtels, les restaurants
et certains magasins. Toutefois certains commerçants offrent des meilleurs prix moyennant un paiement
en espèces.
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et
terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à
100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes
européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation
de mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en
Indonésie. (Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous
assurons chaque année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de
serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit JeanFrançois Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à
l’agriculture industrialisée intensive et au transport présente des conséquences
catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial.
Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé
dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe
Romero », en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment
au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de compenser
jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

w w w. voya ge s f m c . f r

w w w. voya ge u r s d u m o n d e. f r

