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PETITS SECRETS DES EMIRATS

Les Émirats Arabes Unis vous ouvrent les portes de la démesure et du divertissement,
des souks les plus colorés aux immeubles les plus hauts et les plus modernes du
monde…, des paysages entre désert, mer et montagne. Une atmosphère digne des mille
et une nuits vous attend.
De Dubaï à Abu Dhabi, laissez-vous surprendre par les Emirats, entre traditions et
modernité. Territoire de contrastes, ils se composent de montagnes et de déserts,
ponctués de quelques oasis et de villes ultramodernes.
Ici, vous aurez l’occasion unique de découvrir le désert, de jour comme de nuit, en
véhicule tout terrain ou à dos de chameau, le plaisir de vous prélasser sur les
nombreuses plages de sable blanc aux eaux turquoises, d’apprécier l’authenticité de
lieux comme Sharjah avec sa vieille ville intacte, ou encore de vous émerveiller devant
ses somptueux gratte-ciel grâce à des infrastructures hors du commun, à proximité du
désert… Absolument surréaliste !
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PETITS SECRETS DES EMIRATS

FORMALITÉS
Passeport obligatoire, valable minimum 6 mois après la
date de retour.
Pas de visa, pour les séjours inférieurs à 90 jours.

MONNAIE
La monnaie est le Dirham des Émirats Arabes Unis (AED) :
1 € = 4 AED // 1 AED = 0.20 € (en septembre 2020).
Le change s’effectue très facilement. Outre les banques,
on trouve des bureaux de change partout, jusque dans les
centres commerciaux ! Ils observent des horaires étendus
du type 10h-22h (à partir de 17h seulement le vendredi).
Les banques sont en général ouvertes du dimanche au
mercredi de 8h ou 8h30 à 13h ou 13h30, et ferment 1h plus
tôt le jeudi. Certaines ouvrent aussi le samedi de 8h à midi
ou rouvrent en fin d’après-midi. Tout cela peut varier
durant le ramadan. On trouve des distributeurs
automatiques accessibles 24h/24 partout.
Les cartes bancaires, Visa, MasterCard et American
Express, sont largement acceptées, à l’exception des plus
petits commerces de proximité.
Il arrive que certains magasins veuillent ajouter des frais :
refusez, c’est interdit.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise à
jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. Ainsi qu’une
version traduite en anglais.
En cas de souci sur place, il faut impérativement ouvrir un
dossier auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez souscrite
par notre intermédiaire. Les documents justificatifs pourront
attendre votre retour mais il est important de créer un dossier
dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de l’eau
minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire d’eau
du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de prévoir
du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
En été + 2h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 14h à Dubaï ou
Abu Dhabi.
En hiver +3h00 : lorsqu’il est midi en France, il est 15h à Dubaï
ou Abu Dhabi.
Electricité
Le courant est de 220-240 volts. Les prises, à trois broches
carrées, sont les mêmes qu’en Angleterre. La plupart des hôtels
disposent d’adaptateurs mais n’hésitez pas à en prendre avec
vous par précaution.
Pourboires
Il n’y a pas vraiment de règles applicables au pourboire à Dubaï
mais il est d’usage de laisser un pourboire, mais ce n’est pas du
tout obligatoire.
Climat
Les statistiques font état d’une moyenne de seulement 13
jours de pluie par an à Abu Dhabi pour un total de 126 mm de
précipitations (585 mm à Paris). Ces faibles pluies tombent en
hiver, entre novembre et avril. Les rares pluies sont violentes,
surtout dans les montagnes de l’Est. Évitez la période de mai à
septembre, très chaude : environ 50°C. L’hiver est doux, avec
25-26 °C de moyenne diurne en janvier. En revanche, les nuits
sont (très) fraîches dans le désert. Régulièrement, de forts
vents de sable voilent le ciel pendant des jours.
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QUE VISITER ?
DUBAÏ
En chantier permanent, débordante d’énergie, Dubaï semble ne
devoir jamais s’arrêter. L’objectif affiché est de devenir le Hong Kong
arabe de demain avec les paillettes de Las Vegas. Ensoleillée toute
l’année, située entre le désert et la mer chaude du golfe d’Arabie,
Dubaï est aussi appréciée pour ses plages de sable fin, son soleil
hivernal et les virées en 4×4 dans les dunes de sable. Avec ses
buildings futuristes surgis du désert, ses îles artificielles en chantier,
ses malls toujours plus grands, ses hôtels de luxe dernier cri et ses
projets plus fous les uns que les autres, Dubaï incarne à sa manière le
nouveau rêve arabe.
ABU DHABI
Avec ses iles, ses musées et ses somptueux hôtels, l’autre mégapole
des Emirats Arabe Unis est en passe de faire de l’ombre à sa voisine,
Dubai. En soixante ans à peine, ce petit village de pêcheurs de perles
est devenu une ville ultra-moderne, hérissée de gratte-ciels ; une
sorte de New York des sables. Cette métamorphose fulgurante
s’opéra à partir de 1958 avec le premier geyser d’or noir. Abu Dhabi
devint du fait de la richesse de son sous-sol, la Capitale de l’Etat
Fédéral, regroupant les sept Emirats, sous la conduite de l’Emir Zayed
Bin Sultan al Nahyan qui en devint le leader incontesté.
Louvre, premier musée universel du monde arabe, né d’un accord
entre les Emirats et la France.La création d’un grand musée d’art à
vocation universelle est née du désir des dirigeants de l’Emirat d’Abu
Dhabi d’en faire une destination culturelle de qualité et de devenir
une référence en matière d’art, d’éducation et de culture.
Mosquée Sheikh Zayed, magnifique lieu d’une blancheur immaculée,
considérée comme une des plus belles mosquées au monde.
SHARJAH
Sharjah connue aussi sous son nom arabe El Sharika est à la fois une
ville culturelle, car pas moins de 18 musées s’y sont installés, et le
troisième émirat des EAU en bordure du golfe Persique et du golfe
d’Oman.
AL AIN
Al Ain est une ville à l’architecture islamique des plus authentiques
souvent comparée à d’autres grandes villes cosmopolites telles que
Dubaï ou Abou Dhabi. Parmi les incontournables de la ville, vous
pourrez vous rendre au marché de chameaux, au palais de Sheikh
Zayed, au musée National, contenant une collection d’éléments
archéologiques et ethnographiques montrant la culture et les
traditions locales durant 7000 ans d’histoire… N’oubliez pas l’oasis
d’Al Ain ou encore le fort d’Al Jahili, résidence royale d’été.
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NOS SÉJOURS
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