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CAPITALE
Abou Dhabi

Les Émirats Arabes Unis offrent une grande variété de
paysages avec ses montagnes rocheuses, ses dunes imposantes,
ses plages de sable fin, ses villages bédouins et ses centres
commerciaux ultra modernes. Shopping, luxe et architecture futuriste
à Dubaï, grande mosquée d’Abou Dhabi ou marché aux chameaux d’Al
Ain, vous découvrirez un patrimoine culturel riche et diversifié. Les saveurs
envoûtantes de l’Arabie et la courtoisie de son peuple, tolérant et accueillant
sauront vous charmer. Les Émirats Arabes Unis sont divisés en sept états :
Abu Dhabi, Adjman, Chardja, Dubai, Fudjayra, Ras al-Khayma, Umm alQaywayn.
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Langues parlées

Monnaie

Electricité

Arabe et anglais

Dirham des Émirats (AED)

Le courant électrique est de 220-240
volts. Un adaptateur est requis.

Taxe touristique

Conformément à la loi gouvernementale de Dubaï, une taxe touristique est chargée aux
clients séjournant dans les hôtels, les appartements et les appartement-hôtels. La taxe
est basé sur la classification de l’établissement d’hébergement et son montant varie
entre 10AED et 20AED par chambre, par nuit et est payable à la fin du séjour.

Formalités d’entrée/sortie
Veuillez vous assurer d’avoir toute la documentation nécessaire
pour entrer ou sortir des pays que vous visiterez.
Consultez le www.voyage.gc.ca pour les informations exactes,
les plus à jour. Pour les visas, consultez le lien suivant :
www.voyage.gc.ca/voyager/avertissements.
Ne pas répondre aux exigences requises pourrait résulter en
refus des autorités de vous laisser entrer ou sortir du pays.

Comment téléphoner aux Émirats

VILLES
Dubaï

Dubaï est une destination à nulle autre pareille, la ville de tous les superlatifs, de
un
toutes les surprises. Excellents restaurants, spas raffinés, shopping international,
hôtels de luxe et nuits de rêve vous y attendent. Mais vous pouvez très bien jeter
votre dévolu sur des saveurs plus locales avec l’ambiance des souks, les trajets en abra
(bateaux-taxis), les galeries d’art décapantes et les kebabs du coin. Dans tous les cas, vous
n’aurez que l’embarras du choix !

Indicatif de sortie du pays : 00
Souk De Bur Dubai
Ce marché couvert au bord de l’eau est très agréable, sous leurs enseignes en russe, les boutiques
Indicatif des Émirats : 971
débordent de tissus colorés, de vêtements bon marché, d’« antiquités » arabes, de babouches et de tout
En ce qui concerne les appels nationaux émis
un bric-à-brac. Le quartier indien est la partie la plus pittoresque : « Hindi Lane ». C’est de nuit qu’il faut se
des Émirats, il n’est pas nécessaire
promener dans le souk de Bur Dubai, lorsque l’animation bat son plein. Aussi, ne manquez pas
le Souk Aux Épices De Deira et le Souk De L’or De Deira.
de composer l’indicatif pays 971.
Le musée de Dubaï
Si vous appelez du Canada, vous
Il est intéressant à plus d’un titre : pour l’architecture du bâtiment dans lequel il est installé, pour la qualité de ses
devez faire le 011, ensuite le 971
collections et pour l’excellente introduction qu’il constitue à la visite de la ville. Les salles du musée sont l’occasion de
et le numéro local aux Émirats.
comprendre la métamorphose accélérée du petit village vivant de la pêche et de la récolte de perles avant l’ère pétrolière en
une métropole hyper moderne. Voilà donc la première étape idéale d’un séjour à Dubaï.

Savourer le service 7« de l’hôtel le plus célèbre de Dubaï, le Burj Al Arab « Tour arabe ».
Cet hôtel, le plus haut du monde, fut à l'époque le plus audacieux de tous les projets entrepris par le cheik. La construction du
bâtiment débuta en 1994 sur une île artificielle soutenue par des piliers ancrés à 40 mètres de profondeur dans le sol marin. Sa forme
est inspirée des dhows, les bateaux traditionnels de la région.
Mosquée De Jumeirah
Les non-musulmans ne sont généralement pas autorisés à pénétrer dans les mosquées à Dubaï, mais il est possible de découvrir la belle
mosquée de Jumeirah lors des visites guidées proposées par le «Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding». Ces visites sont
destinées à favoriser la compréhension entre les musulmans et les résidents ou visiteurs d'autres cultures et religions reçues.

Abou Dhabi

Abu Dhabi, de loin le plus riche, est aussi le plus important des sept émirats sur le plan politique. Aujourd'hui, c'est une immense ville moderne,
étincelante et soignée. Quarante ans plus tôt, ce n'était qu'un pauvre petit village de pêcheurs de poissons et de perles. On a peine à l'imaginer.
Les petites rues et allées donnent une impression complètement différente de l'image qu'on peut se faire d'Abou Dhabi. La capitale moderne des
Émirats arabes unis offre un mélange fascinant de tradition et de modernisme. Avec sa riche histoire remontant à 3 000 ans av. J.-C. environ,
Abou Dhabi a conservé une ambiance plus typiquement arabe que la ville tape-à-l'œil qu'est Dubaï. Les taxis représentent un moyen sûr et
fiable de visiter les sites comme le Parc de la Corniche, le Vieux Fort ou Fort Blanc, l'Heritage Village qui donne un aperçu de la vie des
Bédouins, et le Centre artisanal des femmes.
Grande Mosquée Sheikh Zayed
Cette œuvre d'art architectural est l'une des plus grandes mosquées au monde, avec son étonnante capacité d'accueil pour
40000 fidèles. Elle comprend 80 dômes, environ 1000 colonnes, des lustres en plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis
tissé à la main au monde. La salle de prière principale est dominée par l'un des plus larges lustres au pesant plus de 9
tonnes. Des bassins réfléchissants entourent la mosquée, amplifiant sa beauté. Les couleurs vibrantes de blanc et d'or,
scintillant au soleil sont remplacées de nuit par un système d'éclairage unique qui reflète les phases de la lune. Un
incontournable !
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Pour toutes informations
supplémentaires, visitez le site
officiel de l’office du tourisme :
www.uaeinteract.com

La Corniche d'Abou Dhabi
La Corniche s'étend sur une impressionnante distance de huit kilomètres de front de mer parfaitement
entretenu qui comprend des aires de jeux pour enfants, des pistes cyclables et des sentiers piétonniers,
des cafés et des restaurants, ainsi que Corniche Beach. Le front de mer immaculé d'Abou Dhabi
s'est vu décerner le Pavillon Bleu tant convoité - label écologique de renommée internationale pour
les plages et les ports de plaisance, qui garantit une eau de baignade propre et sans danger.
Ferrari World Abu Dhabi
Sous son énorme toit rouge emblématique, les attractions comprennent : Formula
Rossa, les montagnes russes les plus rapides au monde, atteignant des vitesses de
240 kmph ; Galleria Ferrari, la plus vaste galerie Ferrari hors de Maranello avec une
exposition interactive de voitures datant de 1947 à nos jours ; Speed of Magic, une
aventure 4D fantastique à travers de profondes jungles verdoyantes, des cavernes
glacées et des ravins jusqu'à la bouche d'un volcan ardent.
Ce feuillet a été préparé à titre d’information seulement • Sujet à changement en tout temps

