
exclusivité
bleu voyages

À partir de

2 390 € (1)/pers.
au départ de paris - en tout inclus (2)

À bord du costa diadema
(1) Prix TTC/pers. en Cabine Intérieure occupée par 2 adultes.
(2) Grille des tarifs et conditions en page 8. Voir rubrique « nos prix comprennent »

l’incontournable
rendez-vous 2020/2021 :
• 4 Emirats
• 4 rendez-vous architecturaux  

exceptionnels 
• Visite de l’Exposition Universelle  

Dubai 2020 et du Pavillon français 
• Visite du Musée Louvre Abu Dhabi
• Visite du Musée La rose des Sables 

Doha
• Découverte d’Oman l’Emirat le 

plus authentique

10 jours / 7 nuits
OCT. ET nOV. 2020

JAnV., féVr. ET MArS 2021

croisiÈre 
la magie des
emirats

CROISIERE PREMIU
M



Qu’est-ce qu’un gratte-ciel, sinon un 
défi lancé par l’humanité dans sa 
quête de repousser les limites ? Des 
dizaines d’entre eux s’offriront à votre 
regard au cours de nos vacances 
sur l’antique mer de Perse, mais il 
vous suffira de quitter des yeux leur 
sommet pour admirer le désert tout 
autour.

Dubaï révèle son âme cosmopolite et 
Mascate sa vocation au commerce, 
Doha la beauté de son musée des 
arts de l’Islam. À Abu Dhabi, vous 
aurez l’embarras du choix parmi une 
infinité d’activités.

Dubaï Exposition UniversellePavillon Français

Abu Dhabi Musée du Louvre

Du sable
aux gratte-ciels

Doha La Rose des Sables



En route vers Dubaï 
et les Emirats

connecter les esprits, 
construire le futur.

Vivez une semaine exceptionnelle !
Profitez de l’incroyable confort du Costa 
Diadema et réveillez vous au cœur de 4 
Emirats, 4 lieux mythiques :

•  Abu Dhabi et son Musée du Louvre construit 
par l’architecte français  Jean Nouvel. Une 
coupole étonnante à la croisée des mondes 
arabe et occidental, oasis de lumière sous 
un dôme constellé d’étoiles, véritable reflet 
d’une culture universelle  ; Abu Dhabi et sa 
sublime   grande mosquée Cheikh Zayed, 
l’une des plus belles au monde comme sortie 
d’un conte des mille et une nuits, un pur écrin 
de marbre blanc sous un ciel bleu azur. 

•  Dubai et son Exposition Universelle en 
2020/2021  
180 pays rassemblés pour permettre de mieux 
« connecter les esprits  » et les peuples  et   
« construire le futur » avec  un pavillon français 
à l’architecture originale, doté d’une grande 
visière, véritable ode au développement 
durable telle une ombre protégeant tout 
visiteur des tourments du soleil.  Dubai et 
la Burj Khalifa, la plus haute du monde 
avec ses 148 étages, merveille d’ingénierie 
qui constitue   l’essence même de la ville 
aujourd’hui.

•  Doha et le Musée Qatar de Jean nouvel
Qui telle une « Rose des sables », son musée 
émergeant du désert provoque contrastes et 
surprises au détour de chaque bâtiment ainsi 
cristallisé. Une immersion visuelle  au cœur de 
l’histoire si récente et surprenante du Qatar.

•  Oman, l’Emirat le plus authentique
Terre de légende incarnée par Sindbad le 
marin et la Reine de Saba, un pays fier dans 
un décor montagneux et naturel, préservé 
des excès de la modernité qui a su conserver 
ses valeurs et modes de vie traditionnels 
jusque dans son architecture si majestueuse 
et élégante.



Burj Khalifa

VOTrE ITInérAIrE

Jours Escales Arr. Dép.

jour 1 Paris – Vol pour Abu Dhabi. - -

jour 2 Abu Dhabi (Émirats arabes unis)
Transfert de l’aéroport au port pour 
l’embarquement.

- 24h

jour 3 Dubai (Émirats arabes unis) 08h

jour 4 Dubai (Émirats arabes unis) - 14h

jour 5 Mascate (Oman) 09h 22h

jour 6 Plaisirs en mer

jour 7 Doha (Qatar) 09h 20h

jour 8 Abu Dhabi (Émirats arabes unis) 11h -

jour 9 Abu Dhabi (Émirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de Abu 
Dhabi. Envol pour Paris en fin de journée.

- 09h30
/10h

jour 10 Paris - Arrivée 07h15*

 * Sous réserve de modifications.

Votre itinéraire
JOUr 1 : VOL PArIS  ABU DHABI
Rendez-vous en début de soirée à l’aéroport de PARIS 
CDG. Vol de nuit pour Abu Dhabi.
JOUr 2 : ABU DHABI - COSTA DIADEMA
Accueil en matinée à l’aéroport International ultra 
moderne d’ Abu Dhabi. 1er  contact avec la capitale des 
Emirats Arabes Unis, une ville extraordinaire, presque 
irréelle, entre golfe persique et immensités ondulantes 
du désert de Rub al- Khali. 
Transfert au port. Formalités puis embarquement à 
bord de COSTA DIADEMA. Installation dans votre cabine ;
temps libre pour lunch, rafraichissements et détente. 
Dîner. Soirée libre. C’est aux alentours de minuit que 
COSTA DIADEMA quittera le port pour sa prochaine 
escale.
DU JOUr 3 - 08 h AU JOUr 4 - 14 H : ESCALE à DUBAï
JOUr 3 : EXPOSITIOn UnIVErSELLE DUBAï
Débarquement. Transfert avec vos guides sur le site 
de l’Exposition Universelle : 438 ha dédiés au thème 
général de l’évènement : « Connecter les esprits, 
construire le futur ». Entrée prioritaire coupe fil. 
Journée et déjeuner libre. Vous découvrirez à votre 
guise les différents pavillons. En fin d’après- midi, 
rendez- vous au pavillon Français, en compagnie de 
Marie Christine de Warengheim pour une visite 
personnalisée accompagnée d’un cocktail dinatoire* 
pour clore en beauté cette fantastique journée ! 
Retour de nuit à bord de COSTA DIADEMA       
JOUr 4 : DUBAï – ArCHITECTOUr  
Retour à quai pour la découverte des atouts majeurs de 
la prestigieuse DUBAï ; la visite guidée débutera par la 
ville historique : arrêt photo à la mosquée de Jumeirah 
construite dans la tradition médiévale fatimide. Vous 
traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux 
(abra) pour rejoindre  le district de Deira et  contempler 
l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante. Au cœur 
des quartiers « modernes », visite du Burj Khalifa, le plus 
haut bâtiment du monde avec ses 828 m, emblème de 
la cité qui promet bien sur une vue époustouflante sur 
toute la région. Retour au port de Dubai vers 13 h. Costa 
Diadema appareille pour Mascate (OMAN) Déjeuner et 
dîner à bord. Après- midi farniente. 

Mascate

Abu Dhabi

Dubai
Doha

Abu Dhabi

Dubaï

DATES DE DéPArTS

2020 2021

OctObrE NOvEMbrE JANviEr FévriEr MArs

29 12 et 26 07 et 21 04, 18 04



Nuit en mer 
JOUr 5 DE 9 H à 22 H : ESCALE à MASCATE
Entourée de montagnes et du désert, Mascate, la 
capitale portuaire du sultanat d’Oman, est située sur 
la côte du golfe d’Oman. Son histoire remontant à 
l’antiquité, elle mêle gratte-ciel et centres commerciaux 
à des monuments historiques juchés sur les falaises, 
comme les forts portugais du XVIe siècle Al-Jalali et Al-
Mirani, au-dessus du port. 
Plusieurs excursions facultatives vous sont proposées 
pour découvrir le Sultanat :
· VISITE gUIDéE DE MASCATE - DEMI-JOUrnéE :

(55 € / par pers. ) 
Elle débute par la Grande Mosquée, un très bel exemple 
d’art architectural contemporain. De la mosquée, vous 
prendrez la route des Ambassades pour rejoindre la ville 
historique de Mascate : le souk de Muttrah, un marché 
traditionnel omanais. Arrêt au musée traditionnel Bait 
Al. Puis, vous irez découvrir le Palais du Sultan. Retour 
au port.

· JOUrnéE MASCATE & DECOUVErTE DE L’OASIS DE 
nAKHL : (105 € / par pers.)
La première étape du tour de Mascate est la Grande 
Mosquée. Puis découverte de l’Oasis Al Thowara avec 
sa source naturelle à l’ombre des palmiers. Profitez du 
déjeuner au Al Nahda Resort & Spa. Retour à Mascate 
dans l’après-midi et vous vous rendrez au palais du 
Sultan Al Alam pour un court arrêt photo. Puis courte 
promenade sur la route de la Corniche avant d’atteindre 
la vieille ville de Muttrah. Le Muttrah Souk - marché 
traditionnel omanais.

· JOUrnéE EXCUrSIOn AU WADI AL ArBAYEEn : 
Durée 8 h environ (115 € / par pers.)
Vous partirez de Mascate en véhicules 4x4 vers Wadi 
Al Arbayeen. Après quelques kilomètres, vous vous 
trouverez dans un monde de montagnes lunaires 
presque irréelles, aux différentes couleurs absorbées. 
Puis visite d’un village omanais typique. Arrêt pour le 
Pique-nique. Ensuite vous arriverez à Mazara Village 
avec son château qui domine la vallée environnante et 
continuerez vers le Wadi Dayqah où un barrage forme 
un magnifique lac entouré ceint par les montagnes sur 
360 ° !

JOUr 6 : JOUrnéE En MEr
Journée de navigation. Pension complète à bord.

Vous profiterez à loisir des installations du navire. 
JOUr 7 DE 09 H à 20 H : ESCALE à DOHA – QUATAr.
Journée consacrée à la visite de la ville de Doha - 09 h à 
18 h. Un bus navette vous conduira du bateau jusqu’à 
l’extérieur du port où vous attendent bus et guides. 
Visite panoramique de la corniche de Doha (stop 
photos) puis du centre d’affaires de West Bay, 
comprenant le Burj Qatar, la tour Tornado, les 
tours Palm Twin, le World Trade Center (extérieur). 
Continuez vers l’autre partie de la ville en passant par 
la grande Mosquée, également appelée mosquée 
Abdulwahab (arrêt photos) ; Aspire Zone, également 
connue sous le nom de Zone sportive, pour admirer 
l’emblématique hôtel Torch et visitez l’un des prestigieux 
centre commercial de Doha, le « Villagio Mall »,
avec du temps libre pour faire du shopping.
13 h : Déjeuner sous forme de buffet dans le centre 
commercial Villagio.
14 h 30 : Retour à la Corniche de Doha pour la visite 
intérieure du nouveau Musée national du Qatar, conçu 
par Jean Nouvel près de l’ancien palais Al Thani, restauré 
et intégré au nouvel ensemble.
16 h 30 : Visite du Souk Waqif, reconstitution réussie d’un 
marché traditionnel. Retour au port en fin d’après midi 
JOUr 8 : ABU DHABI 
Arrivée du COSTA DIADEMA à ABU DHABI à 11 h. 
Déjeuner à bord.
14 h 30 : Tour architectural et visite guidée de ABU 
DHABI. En fin d’après midi, visite de la Mosquée de 
Sheikh Zayed, la plus grande des Emirats et découverte 
des illuminations de la mosquée.
Retour à bord pour le dîner et la nuit.
JOUr 9 : ABU DHABI – VOL rETOUr
Débarquement vers 9 h 30 / 10 h.
Visite du musée du Louvres, accompagnée par une 
spécialiste. Déjeuner dans un restaurant local. Vous 
longerez ensuite la Corniche d’où l’on peut admirer le 
fameux Emirates Palace, l’un des hôtels les plus luxueux 
du monde.
Visite du Qasr Al Watan le palais présidentiel emblème 
d’Abu Dhabi.
Pour terminer nous vous invitons à un tour panoramique 
d’ Yas Island qui abrite le parc à thème Ferrari World et 
le fameux circuit de Formule UN. Vous terminerez votre 
tour dans un des plus grands MALL pour du temps libre 
et dîner libre.
Assistance aux formalités d’enregistrement de votre vol 
retour. Vol de nuit pour Paris. Départ à 02 h 30.
JOUr 10 : PArIS 
Arrivée à 07 h 15 du matin à l’aéroport de ROISSY CDG. 

* Apéritif dinatoire sous réserve de confirmation.

INFOS. : L’ordre des excursions peut varier en fonction d’impératifs locaux. 
Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif.

Doha La Rose des Sables



Exposition Universelle 
de dubai

L’Exposition Universelle de 2020 sera organisée 
du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 à Dubai, 
aux Emirats Arabes Unis (EAU) autour du thème 
« Connecter les esprits, construire le futur » 
et de 3 sous-thèmes : durabilité, opportunité et mobilité.

Dubaï 2020 doit incarner l’Exposition universelle du 21ème 

siècle, basée sur l’expérience du visiteur : apprendre, 
découvrir, s’amuser, s’exprimer.

Ce sera la 1ère exposition universelle organisée dans 
la région MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud) 
et elle marquera le 50ème anniversaire de la fondation 
des Emirats-Arabes Unis (1971). Avec l’ambition d’être 
une rampe de lancement d’une vision durable et 
progressiste pour les prochaines décennies, cette 
édition 2020 promet de surprendre les esprits 

180 pays participants

le pavillon francais
Sera situé sur la zone mobilité. Il doit porter la vision de 
la France à l’international mais également représenter 
une plateforme pour renforcer la présence française.

cHallenges pour le pavillon 
français
1 / Contribuer à l’expression de la marque france et 
affirmer sa place sur la scène internationale.

2 / Agilité et flexibilité : s’adapter en temps réel. 

Une visite personnalisée et un cocktail dinatoire* vous 
seront proposés au Pavillon France.

* (sous réserve de confirmation)

Dubaï Exposition Universelle

Dubaï Exposition Universelle

Dubaï Exposition Universelle : Pavillon Français



Votre spécialiste 
marie-cHristine  
de WarengHien
Incontournable pour les 
architectours à Dubai & 
Abu Dhabi.
Marie-Christine de Warenghien, 
experte de la destination 
Moyen-Orient a vécu plus de 
12 années aux Émirats.

Elle a pu vivre une page de l’histoire 
contemporaine de ces pays en voyant 
construire la tour la plus haute du monde 
Burj Khalifa à Dubai, la grande mosquée 
Sheikh Zayed, le Louvre à Abu Dhabi, 
la rose des sables à Doha…
Passionnée par l’histoire et l’évolution des 
Emirats Arabes Unis et plus largement le 
Moyen-Orient elle saura vous faire partager 
ses connaissances et ses anecdotes sur 
cette région du monde.
Elle animera plusieurs conférences à bord 
ou lors des visites.



Votre navire
le costa diadema

une émotion toujours 
renouvelée

Le Costa Diadema est un véritable joyau.

Les différents styles qui s’y côtoient 
harmonieusement vous plongeront dans une 
élégance somptueuse et raffinée. Déclinant le 
concept de «  design pur  » de l’architecte Joseph 
Farcus dans un environnement sophistiqué, ce 
navire est une invitation à la détente et au bien-être. 
L’élégance est à l’honneur dans tous les espaces de 
vie à bord, des restaurants aux lieux de spectacle 
en passant par le vaste et chaleureux espace de 
relaxation. Le Costa Diadema sera le théâtre de vos 
plus belles vacances.

cabines et suites
1.862 cabines au total, dont : 130 au sein de l’espace 
bien-être, 756 avec balcon privé, 64 suites avec 
balcon privé, 11 suites au sein de l’espace bien-être.

les avantages exclusifs 
bleu voyages
• 1 jour à l’exposition Universelle de Dubai 
• Entrées fast track 
•  visite du Pavillon et cocktail dinatoire*
•  Exclusivité : L’Architectours à Dubai et Abu Dhabi. 

Présence de votre spécialiste Marie-christine de 
Warenghien

•  visite guidée Musée du Louvre Abu Dhabi (par une 
spécialiste du Musée)

•  visite de la Mosquée d’Abu Dhabi, assistez au coucher 
du soleil, illuminations le soir 

•  visite du Palais Présidentiel à Abu Dhabi
•  visite de la burj el Khalifa la tour la plus haute du 

Monde à Dubai
•  visite du Musée La rose des sables à Doha
•  boissons à table incluses et forfait séjour à  bord.

* (sous réserve de confirmation)

tarifs tout inclus
AU DéPArT DE PArIS ** 

CABInES Tarifs* TTC / Pers. base double

InTérIEUrE

2 390 €

EXTérIEUrE

2 580 €

BALCOn

2 650 €

SUITE

sur demande

SIngLE InTérIEUrE -

SIngLE EXTérIEUrE -

3éme/4éme PErSOnnE -

* Prix TTC par personne au départ de Paris à partir de, en occupation double de la 
cabine, selon la catégorie de cabine choisie : intérieure, extérieure et balcon.

** Départs de Province, nous consulter.

LE Prix cOMPrEND :
•  Le vol Paris Abu dhabi Paris vol Etihad direct (autres villes 

de province nous consulter) 
•  Les taxes aéroportuaires 
•  Tous les transferts
•  L’hébergement en cabine choisie
•  La pension complète à bord du Diadema, équipements et 

animations
•  Les boissons à table 
•  Le forfait de séjour à bord 
•  Les avantages exclusifs Bleu Voyages détaillés ci-dessus
•  L’encadrement Bleu Voyages

LE Prix NE cOMPrEND PAs :
• Les dépenses personnelles 
• Les boissons au bar 
•  Les excursions à Oman
•  Assurance annulation (optionnelle)

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 
Z  • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017 Paris 
• Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 
144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.

reNseiGNemeNts et rÉserVatioNs :
seLectour bLeu VoYaGes
Bat B2 LES JARDINS D’ENTREPRISE - 213 rue de GERLAND
69007 LYON - voyager@bleu-voyages.fr
tél. 04 72 76 75 66 
www.challenges2020.fr


