
Exclusivité Bleu Voyages
La magie des Emirats

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

CROISIERE PREMIU
M
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En route vers Dubai 2020-2021
Connecter les esprits, construire le futur.

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. 
Vivez une semaine exceptionnelle, vous profitez de l’incroyable 
confort du  Costa Diadema et vous vous réveillez 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 
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 » 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.

Pavillon Français 
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Exposition Universelle de Dubai
Dubaï 2020 doit incarner l’Exposition universelle du 21ème siècle, basée sur 
l’expérience du visiteur. 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 
Apprendre, découvrir, s’amusez, s’exprimer

Le Pavillon France 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.

Contribuer à l’expression de la marque France 
et affirmer sa place sur la scène internationale
Visite personnalisée et un cocktail dinatoire vous seront proposés 
au Pavillon France 

Visite du Musée du Louvre Abu Dhabi 
La construction innovante Du Louvre d’Abu Dhabi a été conçue par 
l’architecte Jean Nouvel récompensé par le prix Pritzker. En combinant 
l’architecture moderne et en s’inspirant des traditions de la région, la 
conception reflète le désir de créer un Musée universel dans lequel toutes 
les cultures seraient réconciliées.
Placé sur l’île de Saadyat, le Louvre d’Abu Dhabi offrira une vision globale de 
l’histoire de l’art mondial.
Visite du Musée : Vous aurez une visite privée par EMILIE ou PHILIPPINE, 
spécialistes du Louvre de Jean Nouvel et vous aurez une présentation 
extérieure par Marie-Christine de Wareinghe, spécialiste des Architectours 
à Dubai, Abu Dahbi et Doha.

Musée National du QATAR ‘’La Rose des Sables’’ émerge d’un désert qui 
s’est aventuré dans la mer. Sur ce site se dresse le Palais royal de cheikh 
Abdullah bin Jassim Al Thani, jalon du début du XXe siècle d’une valeur 
patrimoniale importante pour le Qatar.

Dédié à l’histoire du Qatar, symboliquement, son architecture doit évoquer 
le désert, sa dimension silencieuse et éternelle, mais aussi la modernité et 
l’audace qui sont venues perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. 
‘’Ce sont donc les contradictions de l’histoire que j’ai cherché à évoquer’’ 
Jean Nouvel.

Expo Universelle

Musée du Louvre

Pavillon français

Expo Universelle
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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 spécialiste
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Dubai

Départs

2020 2021

Octobre Novembre Janvier Février Mars

30 13 27 8 22 5 19 26 5

Mascate

Abu Dhabi

DubaiDoha

Itinéraire

Jours Escales Arr. Dép.

1° jeu Paris – Vol pour Abu Dhabi. Transfert de 
l’aéroport au port pour l’embarquement.
Abu Dhabi (émirats arabes unis)

m 19.50* 10.15*

2° ven Abu Dhabi (émirats arabes unis) m - 24.00

3° sam Dubai (émirats arabes unis) 08.00

4° dim Dubai (émirats arabes unis) - 14.00

5° lun Mascate (Oman) m 09.00 22.00

6° mar Plaisirs en mer

7° mer Doha (Qatar) 09.00 20.00

8° jeu Abu Dhabi (émirats arabes unis)
Débarquement et transfert à l’aéroport de 
Abu Dhabi. Envol pour Paris .

11.00 -

9° ven Paris - Arrivée 07.00*

m  Escale longue ou de plus d’une journée.
*Sous réserve de modifications.

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.
Dubai 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.

Du sable aux gratte-ciel
Dubai, Oman, Qatar et les émirats  
à bord du Costa Diadema, 
9 jours / 7 nuits  - Au départ de Paris

Dubai

Abu Dhabi
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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.

Restaurant Teppanyaki

PLAISIRS GOURMANDS • 8 restaurants, dont trois payants et sur réservation (le 
Restaurant Club*, les restaurants Samsara et Teppanyaki), et un payant (la 
Pizzeria) • 11 bars, dont la Brasserie et la Vinothèque • Glacier.v 

BIEN-ÊTRE & SPORT • Samsara Spa : 6 200 m2 sur quatre niveaux, salle de sport, 
espace thermal, piscine de balnéothérapie, salles de traitement, sauna, 
hammam, solarium (lampes UVA), cabines et suites • 8 vasques à hydromassage 
• 3 piscines dont une avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de 
footing en plein air. 

DIVERTISSEMENTS • Cinéma 4D • Théâtre sur trois étages • Casino • 
Discothèque • Country Rock Club • Vidéo Arcade, espace de jeux vidéos • Star 
Lazer avec labyrinthe et simulateur de tir • Pont piscine avec verrière amovible 
et écran géant • Point Internet • Bibliothèque • Galerie marchande • Espace 
Peppa Pig • Squok Club • Piscine enfants.

* Réservé aux passagers voyageant en Suite ou aux membres du CostaClub 
Perla Diamante, sous réserve de disponibilité.
Peut être réservé par tous les autres passagers, payant.
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LE PRIx COMPREND :
•  le vol Paris Abu dhabi Paris vol Etihad 

direct 

•  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-contre

•  L’encadrement Bleu Voyages

LE PRIx NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles 

• Les boissons au bar 

•  Les excursions à Oman

•  Assurance annulation (optionnelle)

Les Avantages exclusifs 
Bleu Voyages

• 1 jour à l’exposition Universelle de Dubai 

• Entrées fast track 

•  Visite privée du Pavillon et cocktail dinatoire , 
personnalisation du lieu conférence (possible) 

•   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

• Boissons à table incluses 

Tarifs tout inclus

Cabines Tarifs TTC / Pers. 
base double

Intérieure

2 390 €

Extérieure

2 580 €

Balcon

2 650 €

Suite

Sur demande

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

Bleu Voyages : SA au capital de 396 000 € Siège social 94 rue de 
la République 38200 BOURGOIN JALLIEU CEDEX  RCS BOURGOIN 
JALLIEU B 398 629 766 IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 
038110038. Agence garantie par l’APSAV.15 Avenue Carnot   
75017 Paris. Responsabilité civile groupe Hiscox n° contrat 75747. 
Membre du SNAV



Pour toute réservation, 
Bleu Voyages :  04 72 76 75 66

Lucien Laloum :  06 73 24 48 23
mail : voyager@bleu-voyages.fr

www.bleu-expo.fr


