DUBAI
Une semaine début Janvier 2017
GUIDES DE VOYAGE : Nous avons préparé notre voyage avec Dubaï en quelques jours
de Lonely Planet. Sur place, nous avons aussi utilisé le Cartoville Dubaï de Gallimard.
Le Cartoville était bien pratique pour nous diriger, surtout dans nos promenades à pied.
PASSEPORT : Le passeport suffit.
AVION : On a choisi GULF AIR. Très bien.
AEROPORT : Se trouve sur la ligne de métro. Il est donc possible de prendre le métro pour
regagner son hôtel ou au moins de faire un petit bout de chemin en métro et poursuivre en
taxi.
TEMPERATURE : début janvier, temps idéal pour visiter. 24 °C, t-shirt mais aussi
gilet/polaire à l’ombre, en fin de journée et en bord de mer où il y a un vent parfois violent.
HABILLEMENT : Chacun s’habille comme il veut. On a vu de belles filles en short et
décolleté passer à côté de musulmanes en noir dont on ne voyait que les yeux et encore s’ils
n’étaient pas cachés par des lunettes. Donc liberté totale. En janvier prévoir une petite laine.
Mosquée d’ABU DHABI : par contre, habillement très strict pour les femmes !
HOTEL : IBIS ONE CENTRAL
Station de métro « World Trade Center » à 250 mètres à pied
Bien situé, non loin du Dubai Mall et de la mosquée de Jumeirah
Une bonne surprise. Grand hôtel agréable de 500 chambres sur 14 étages.
Petit déjeuner sur place env. 10€/pers. Sous forme de très grand buffet.
Nous avons payé 2212 AED/553€ pour 6 nuits toutes taxes comprises + 2 petits
déjeuners/jour. Donc pour chacune 276 €. Prix vraiment correct, proposé par booking.com
Restaurants à proximité, juste avant le métro : Nous, on a bien aimé le Japengo.
ELECTRICITE : Il faut des prises UK/US que nous avions déjà.
ARGENT : On est parti avec des euros et nos deux cartes bancaires. Pas de problème sur
place.
SECURITE : Aucun problème. Du reste, très faible taux de criminalité à Dubaï.
TRANSPORTS:
Métro : 2 lignes, une verte et une rouge qui conduisent aux points de visite. Le métro est
bondé le soir, aux heures de pointe. Il y a toujours un compartiment pour les femmes mais
vraiment pas nécessaire d’y aller.
Tram : à prendre pour la Marina Dubaï mais nous avons tout fait à pied.
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Taxi : Il y en a partout, pratique pour joindre les endroits non desservis par le métro. Pas si
bon marché que cela tout de même.
NOURRITURE : un peu plus cher qu'en France. Pour un repas (plat + jus de fruit + café),
j’ai payé entre 80 et 120 dirhams (divisez par 4 et vous aurez le prix en euros).
Il y a bien sûr des restaurants où c’est bien plus cher mais on a toujours trouvé dans nos prix
et franchement, on a bien mangé. C’est bon et c’est bien présenté !
THE ENTERTAINER : Il s’agit de deux livres regroupant les activités et des restaurants de
Dubai et permettant d’obtenir des remises substantielles , selon le mode « le prix de deux
repas pour un ».
Ci-dessous commentaires :

http://www.routard.com/forum_message/3592151/2/de_retour_de_dubai_bons_plans_.
htm
Nous n’avons pas acheté ces brochures à coupons car nous n’avons pas fait de parcs
d’attractions ni de grands restaurants. C’est peut-être plus intéressant pour des familles avec
enfants.
Avant d’acheter ces livres, vérifiez bien que cela vaut vraiment le coup !

NOS ACTIVITES PAYANTES : les deux aquariums, la mosquée de Jumeirah et le Burj
Khalifa. Avant notre départ, nous avions réservé l’aquarium du Dubail Mall et le Burj
Khalifa. Enchantées par nos activités, sauf la mosquée de Jumeirah qui n’est pas une visite
de la mosquée mais une somme d’explications sur la religion musulmane (que nous
connaissions déjà).
ABU DHABI : excursion organisée par ARABIAN ADVENTURES d’une journée pour
aller voir (surtout) la Grande Mosquée. Commentaires de la guide en anglais et en allemand.
Bonne prestation.
LANGUE : l'anglais ! 80 % d’étrangers à Dubaï, beaucoup venant d’Inde et d’autres pays
asiatiques. Donc la seule possibilité de se faire comprendre, c’est l’anglais.
SOUVENIRS : Beaucoup de belles boutiques dans les malls ; on n’a rien acheté, on a
remarqué que concernant les boutiques françaises, ce n’étaient pas toujours les mêmes
produits et que c’était plus cher. Nous avons juste acheté au marché quelques épices.

Conclusion : 3nuits/4 jours suffisent pour visiter Dubai si vous ne faites pas les
parcs d’attractions.
Et si c’était à refaire ? J’irai à nouveau en janvier à cause du temps et je
profiterai d’un voyage lointain pour faire une escale prolongée à Dubai de
quelques jours.
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