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LES PLUS DE DUBAÏ8

La sécurité, la stabilité  
et un cosmopolitisme pacificateur
Dubaï, à l’image du reste des Emirats, est très 
sûre. On peut s’y balader en toute tranquillité, 
sans surveiller son sac ou craindre pour son 
véhicule. La délinquance y est inexistante ou 
très marginale, et les vols à la tire ou dans les 
établissements hôteliers rarissimes. Il faudra 
simplement rester vigilant au volant, les conduc-
teurs d’énormes 4x4 ayant tendance à jouer 
du champignon et la multitude de nationalités 
circulant à Dubaï sont autant de manières d’in-
terpréter le code de la route. Sur le plan religieux, 
le gouvernement condamne ostensiblement 
l’intégrisme et accepte les différences cultuelles. 
Les enfants sont accueillis avec bonheur et 
peuvent déambuler avec leurs parents sans 
craindre pour leur santé. L’hygiène est très 
bonne, il n’y a pas ou peu d’insectes et aucun 
vaccin n’est requis pour le visiteur.

Le pays de tous les possibles
En moins de 24h, il est possible de prendre un 
bain de mer par 38 °C, de parcourir le désert 
à dos de dromadaire, d’observer les oryx dans 
une réserve, de traverser la Creek en abra ! 
On peut également s’offrir un dîner-croisière 
en bateau traditionnel, survoler le désert en 
montgolfière, longer l’immense Palm en bateau 
rapide, observer le coucher de soleil derrière la 
dune de Bab Al Shams, fumer le narguilé dans 
un camp bédouin. 
On peut savourer le mérou local, des dattes 
d’Al Aïn, des concombres de Hollande, de la 

viande de Nouvelle-Zélande, du caviar d’Iran, du 
roquefort de France, etc., et, pour les plus capri-
cieux et les plus fortunés, des denrées fraîche-
ment importées du marché de Rungis ! On peut 
flâner, boire une limonade à la menthe fraîche 
ou bien apprécier une coupe de champagne 
grande cuvée...

Le paradis du shopping
Chanel, Dior, YSL, Cartier, Vuitton... les marques 
les plus prestigieuses semblent s’être donné 
rendez-vous à Dubaï, terre d’élection des cartes 
Platinium. La plupart des enseignes européennes 
possèdent une ou plusieurs boutiques, de même 
que les grands noms de l’informatique ou encore 
de la déco ! Quelque soixante-dix « malls » – 
ces centres commerciaux couverts – rivalisent 
d’ingéniosité pour attirer les clients qui s’y 
promènent dans des cadres étonnants et y 
disposent de services hors pair (nombreux bars 
et restaurants, garderie et espaces de jeux pour 
les enfants, centres culturels, parcs d’attrac-
tions, livraison des courses à l’hôtel, etc.). Mais 
le shopping à Dubaï, c’est aussi ces marchands 
de tissu et de sacs en tout genre dans le quartier 
de Karama, un émerveillement visuel dans le 
souk aux épices avec des prix doux et négo-
ciables, et ses galeries d’art où sont exposés 
les talents du Moyen-Orient à des prix encore 
raisonnables. Alors, si vous venez à Dubaï 
pour cela, deux périodes vont vous intéresser 
particulièrement : les soldes monstres du Dubaï 
Shopping Festival en décembre-janvier et celles 
en été, baptisées Dubaï Summer Surprises en 
juillet-août.

Souk aux tissus.
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Des combinés permettent de coupler la décou-
verte de Abu Dhabi à celle de Dubaï en voiture.

 n INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e)
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi 
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier 
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception 
et des circuits culturels sur des thèmes très 
variés : architecture, histoire de l’art, événe-
ments musicaux, Intermèdes est à la fois tour-
opérateur et agence de voyages. Les voyages 
proposés sont encadrés par des conférenciers, 
historiens ou historiens d’art. Les groupes 
sont volontairement restreints pour plus de 
convivialité. Intermèdes propose également 
des voyages sur mesure. Plusieurs circuits 
vous sont proposés tels que « Dubaï et Abou 
Dhabi, à l’occasion de l’ouverture du Louvre 
Abou Dhabi » en 7 jours, « Abou Dhabi, Oman 
et Dubaï » en 13 jours et « Dubaï, Abou Dhabi 
et le sultanat d’Oman : trois originalités dans 
le Golfe avec Georges Malbrunot » en 10 jours.

 n LA MAISON DES ORIENTALISTES
76, rue Bonaparte (6e)
Paris
& 01 56 81 38 30
www.maisondesorientalistes.com
Toute l’année, du lundi au samedi, de 10 à 
19 heures sans interruption.
En 2017, Les Maisons du Voyage ont célébré 
leur 26e anniversaire ! Agences misant avant 

tout sur la curiosité intellectuelle et la rencontre 
culturelle avec les locaux, elles se déclinent par 
région. La Maison des Orientalistes propose 
plusieurs séjours pour découvrir Dubaï, parmi 
lesquels « Love Dubaï – Centre historique » 
en 5 jours, « Duo des Emirats : Dubaï et Abu 
Dhabi » en 6 jours ou encore un combiné 
« Oman et Emirats : entre tradition et modernité » 
en 11 jours.

 n LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier (6e)
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Si vous rêvez d’admirer les premiers rayons de 
l’aube saharienne, si votre cœur s’emballe à 
l’idée de traverser les rues animées d’un marché 
africain aux mille et une couleurs épicées, 
cette agence comblera vos désirs. Ici, dans 
le respect des peuples et de l’environnement, 
sous la tutelle de professionnels maîtrisant 
organisation et connaissance du terrain, les 
voyages se construisent sur mesure en tenant 
compte de vos envies. Maroc, Turquie, Égypte, 
Niger, Jordanie, Namibie, Éthiopie.. tant de pays 
ensoleillés au fil de thèmes insensés, allant de 
la découverte des berbères aux escapades dans 
les grands parcs, à dos de chameau ou en 4x4, 
vous empliront de souvenirs extraordinaires.

 n MSC CROISIERES
www.msccroisieres.fr
Entre décembre et février, le MSC Musica prend 
Dubaï comme port d’attache. Le paquebot 
aux 1275 cabines (2550 passagers) fait une 
quinzaine de croisières (8 jours et 7 nuits, 
avec 5 escales).

Le nouveau quartier de Dubaï Creek Harbour.
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 n VACANCES SUR-MESURE
2 square de la Bresse (16e)
Paris
& 01 86 95 08 88
www.vacancessurmesure.com
contact@vacancessurmesure.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Ce voyagiste à taille humaine dédié à la concep-
tion de voyages sur-mesure possède une belle 
expertise sur le Moyen-Orient (Égypte, Émirats 
arabes unis, Iran, Israël, Jordanie, Oman) et 
l’Océan indien (Maldives, Maurice, Seychelles, 
Zanzibar). En plus des séjours sur-mesure, vous 
pouvez découvrir Dubaï notamment à travers 
de nombreux circuits combinés (« Dubaï et 
le désert » en 7 jours, « Dubaï Abu Dhabi » 
en 7 jours, « Circuit Pétra Dubaï » en 8 jours...).

 n LES VOYAGES DE PHARAON
20, rue des Fossés Saint Bernard (5e)
Paris
& 01 43 29 36 36
www.voyages-pharaon.com
infos@voyages-pharaon.com
Une passion pour les voyages de qualité anime 
cette équipe « orientale » dont le savoir-faire 
reconnu permet la réalisation de programme 
sur mesure. Elle vous propose des séjours à 
la carte et des séjours visites à Abu Dhabi et 
Dubaï allant du week-end à la semaine. Ils sont 
combinables avec un déplacement à Oman au 
détroit d’Ormuz.

 n VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e)
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde 
construit pour vous un univers totalement dédié 
au voyage sur mesure et en individuel, grâce 
aux conseils pointus transmis par des spécia-
listes qualifiés sur leur destination de cœur ou 
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la 
préparation du voyage mais aussi durant toute 
la durée du voyage sur place. Tous les circuits 
peuvent être effectués avec des enfants car 
tout est question de rythme.

Réceptifs
 n ARABIAN ADVENTURES

& +971 4 303 4888
www.arabian-adventures.com
Tarifs en ligne. À titre d’exemple, à partir de 
68 E/personne pour une soirée avec dîner dans 
le désert, 45 E/personne pour une demi-journée 
de découverte guidée du Dubaï historique ou 
moderne, 64 E/personne pour une journée 
d’excursion sur la côte est, etc.Booking en ligne 
possible, discounts réguliers affichés.
Une compagnie comme on les aime, suffi-
samment importante pour proposer un vaste 
panel d’activités quotidiennes (voir le détail 
des excursions et les tarifs en ligne), mais 
assez spécialisée pour épauler le client de 
tout tout près. Une trentaine d’années d’expé-
rience, une solide connaissance de la région, 
et un service à la carte à travers leur division 
Gulf Ventures en plus de toutes les excursions 
et activités habituellement plébiscitées par 
les touristes : croisières en boutre, pêche au 
gros, visite guidée de la ville, safaris dans le 
désert, conduite en buggy dans les dunes, 
etc., rien ne manque ! Solidement implantée 
à Dubaï et dans les Émirats où elle est une 
référence, Arabian Adventures compte une belle 
clientèle de réguliers (dont les voyageurs Futé) 
et gère aussi bien des groupes que des couples, 
auxquels sont concoctés des circuits et activités 
sur mesure, dans toutes les fourchettes de prix. 
Bien entendu, on parle plusieurs langues, dont 
le français, et l’on peut étendre le champ des 
découvertes aux émirats et pays voisins. Grâce 
à son professionnalisme, Arabian Adventures est 
également le représentant exclusif des lignes 
de croisière Costa, Royal Caribbean et Aïda 
à Dubaï, et le seul tour-opérateur à proposer 
des initiations au polo à dos de dromadaire 
(camel polo), une activité qui connaît un vif 
succès. Par ailleurs, la compagnie possède 
l’un des rares camps à taille humaine du désert 

Sommet de la Al Kharbash Tower.
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(Arabian Dreams Overnight Safari), établi bien 
à l’écart des autres dans une réserve naturelle 
protégée. En bref, c’est une adresse fiable et 
qualitative, que nos lecteurs se repassent d’une 
année sur l’autre.

 n JOSETTE GHAZAL – 
GUIDE FRANCOPHONE
& +971 55 228 9624
josetteghazal@yahoo.fr
Josette, une sympathique guide française 
certifiée et amoureuse de cette partie du 
monde, vous emmène à la découverte des 
bonnes adresses de Dubaï. Elle concocte des 
programmes de visite sur mesure, centrés sur 
la ville moderne et ses gratte-ciel étonnants 
et/ou sur les quartiers plus traditionnels avec 
leurs souks et leur identité architecturale. Coup 
de cœur du Petit Futé : la balade à pied dans le 
vieux Dubaï et ses adresses incontournables 
à chaque coin de rue ! Plus atypiques : les 
journées ou demi-journées d’excursion sur le 
thème des animaux des Emirats (visite appréciée 
des plus jeunes et très sympa à faire en famille) 
ou celles des galeries d’art qui sont de plus 
en plus nombreuses à Dubaï. Autres balades 
appréciées : celles en yacht ou en limousine – 
souvenirs XXL !
Le circuit « Découverte du désert » inclut une 
balade dans les environs de Dubaï afin d’observer 
les fabuleux paysages des dunes. Vous pourrez 
également profiter de formules petit déjeuner, 
apéro ou dîner dans votre « mini-camp » privé, 
une façon d’apprécier le calme et la beauté du 
désert mais aussi le privilège unique d’une sortie 
totalement exclusive. Josette est une guide de 
confiance qui s’appuie sur une petite équipe à 
taille humaine capable d’imaginer pour vous des 
offres sur mesure pour visiter « votre » Dubaï, le 
tout à des prix très raisonnables. N’hésitez pas 
à la contacter de la part du Petit Futé !

 n MY TOUR STUDIO
& +971 56 795 7015
www.mytourstudio-dubai.com
nathalie@mytourstudio-dubai.com
Nathalie van de Vrede dirige brillamment et 
avec passion cette structure francophone à 
taille humaine. Tout est sur mesure pour mieux 
s’adapter à la personnalité et au style du client. 
C’est de la haute couture et son travail fera 
de votre voyage une expérience inoubliable. 
Capable d’organiser des voyages inventifs 
enrichis de toutes les activités adaptées, 
Nathalie et son équipe savent séduire les plus 
exigeants grâce aux prestataires de qualité 
avec lesquels elle travaille. Tous les guides qui 
œuvrent pour My Tour Studio parlent français, 
sont solidement formés et tous passionnés. 
Un réceptif sérieux et créatif ! Une vraie  
adresse futée.

 n PLATINUM HERITAGE
Motor City
Control Tower
& +971 4 440 9827
www.platinum-heritage.com
info@platinum-heritage.com
7j/7 du 1er octobre au 15 mai pour les sorties dans 
le désert. 495 AED/adulte/matinée dans le désert 
tout compris (transfert de l’hôtel, petit-déjeuner, 
safari), 595 AED/safari et dîner, 995 AED/nuitée 
avec repas ; compter 100 à 200 AED de moins 
par sortie pour les enfants 5 à 11 ans. Safari privé 
sur réservation, tarifs à la demande.
Soucieux de préserver la culture et l’héritage des 
Emirats et ses fragiles écosystèmes, Platimum 
Heritage est l’un des très rares réceptifs à 
proposer des sorties dans le désert en nombre 
« réduit » afin de favoriser la meilleure immersion 
possible. Son catalogue comprend de nombreux 
tours originaux d’une qualité unique qui convien-
dront particulièrement aux voyageurs les plus 
exigeants, à la recherche d’une expérience 
authentique et chic : survol des dunes en 
montgolfière avec Balloon Adventures, excur-
sions en ville à bord d’une Bentley, découverte 
des curiosités du littoral en petit bateau de 
vitesse à conduire soi-même.
Point d’orgue de la compagnie : ses sorties dans 
la Dubaï Desert Conservation Reserve, espace 
royal exclusif hautement protégé, à bord de 
superbes Land Rover décapotables des années 
1950. Au-delà du plaisir infini de parcourir les 
dunes dans un 4x4 merveilleusement vintage, 
chaque sortie est surtout l’occasion d’approcher 
de plus près la culture bédouine. L’excursion 
du matin permet ainsi de sillonner les sables 
en Land Rover puis à dos de dromadaire avant 
d’atteindre un camp bédouin fait de matériaux 
locaux pour découvrir l’habitat nomade et les 
traditions anciennes des peuples du désert : 
l’art de l’accueil avec le café et les dattes, 
celui de la fauconnerie (démonstration) et de la 
chasse avec les chiens Salukis, la peinture au 
henné, les danses et chants typiques, la façon 
de confectionner le pain... Sous la houlette d’un 
guide francophone présent à chaque instant pour 
donner des explications, l’excursion est aussi 
ponctuée d’un délicieux petit-déjeuner arabe à 
la préparation duquel il est possible de s’initier.
Une sortie similaire est proposée le soir, dans les 
lueurs du soleil couchant, avec dîner. Pour une 
immersion encore plus dépaysante, Platinum 
Heritage organise aussi des nuitées dans le 
désert au sein de tentes arabes traditionnelles 
confortablement équipées de matelas ; en plus 
d’un safari nocturne et d’un dîner à la douceur 
du soir, la sortie s’achève au petit matin par un 
délicieux petit-déjeuner gastronomique avec 
saumon, caviar et autres délicatesses.
Recommandé !
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 n UNVEIL ARABIA
& +971 55 388 6460
www.unveilarabia.com
salua@unveilarabia.com
Réceptif exclusivement dédié aux tours 
opérateurs, agences de voyages, entreprises, 
instituts, associations ou groupe de minimum 
4 personnes et pour un minimum de 2 jours. 
Création de packages complets (sans vol) avec 
réservation d’hôtels, excursions, visites guidées 
et encadrement total selon budget et intérêts.
Au-delà des particularités et particularismes 
de Dubaï, Unveil Arabia dévoile la diversité 
toute en contraste des Emirats – leurs centres 
cosmopolites et développements ultra modernes 
d’une part, leurs espaces naturels d’une beauté 
époustouflante d’autre part et sites authen-
tiques où les changements récents n’ont pas 
encore influencé le mode de vie. Point fort de 
l’agence : les visites et parcours thématiques 
sont pimentés d’explications de guides belges 
et francophones, experts dans leur domaine 
– architectes, spécialistes en environnement 
et développement durable, experts en astro-
nomie ou encore stylistes et professionnels du 
shopping. L’une des excursions thématiques les 
plus originales de Dubaï consiste par exemple 
à aller faire du shopping en dehors des malls, 
dans d’adorables petites boutiques dénichées 
par des pros en relooking qui vous aideront à 
trouver la tenue de vos rêves ! Les circuits sont 
adaptables et modulables à vos envies, pour 
deux jours, une semaine ou plus, à la découverte 
des faces cachées des émirats de Dubaï, Abu 
Dhabi, Al Ain, Sharjah, Umm Al Quwain, Ras Al 
Khaimah, Fujairah ou encore de la péninsule du 
Musandam en Oman – façon de pratiquer un 
tourisme alternatif de grande qualité au-delà 
de l’ordinaire.

 n VALÉRIE AMY
& +971 50 25 49 250
www.visiterdubaiabudhabi.over-blog.com
dubaivamy@gmail.com
Ouvert tous les jours et les jours fériés.
Installée à Dubaï depuis 2005, Valérie guide 
avec enthousiasme les petits et les grands 
dans cette ville atypique, à la fois moderne et 
traditionnelle, avec une prédilection pour les 
quartiers qui émerveillent et questionnent à 
la fois. Cette historienne de formation saura 
répondre à toutes vos questions et vous contera 
petites et grandes histoires, celles des bédouins 
comme celles des habitants d’aujourd’hui. D’une 
visite à la demi-journée de Dubaï ou Sharjah à 
un circuit de plusieurs jours à Abu Dhabi pour 
découvrir notamment le Louvre de Jean Nouvel 
ou la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, ces 
visites permettent d’appréhender toutes les 
facettes des différentes villes des Émirats, le 
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Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Dubaï aller-retour sans 
escales entre 450 euros pour la basse saison 
et 750 euros pour la haute saison. A noter que 
la variation de prix dépend de la compagnie 
empruntée mais, surtout, du délai de réservation. 
Pour obtenir des tarifs intéressants, il est indispen-
sable de vous y prendre très en avance. Pensez 
à acheter vos billets six mois avant le départ !

Principales compagnies  
desservant la destination

 n AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose un vol quotidien et direct entre 
Paris et Dubaï. La compagnie assure une seconde 
liaison les mardi, jeudi, samedi et dimanche.

 n EMIRATES
& 01 57 32 49 99
www.emirates.com
ekfrance@emirates.com
La compagnie Emirates propose des vols directs 
et quotidiens depuis Paris, Lyon et Nice vers 
Dubaï. Une fois arrivé a l’aéroport, un bus est 
gracieusement mis à disposition si vous voyagez 
en classe économique et il vous déposera devant 
ses bureaux situés sur la Corniche d’Abu Dhabi. 
Consultez les horaires sur le site Web. Cette 
navette assure le même service en sens inverse. 
Si vous voyagez en business, c’est une voiture 
avec chauffeur qui vous conduira gratuitement 

vers Abu Dhabi jusqu’à votre lieu de séjour et 
inversement. Une préréservation effectuée sur 
Internet ou auprès de votre agence de voyages 
est indispensable pour ce dernier cas.

 n ETIHAD AIRWAYS
27, rue de Berri (8e) Paris
& 01 57 32 43 43
www.etihadairways.com
La compagnie nationale des Émirats arabes 
unis propose des vols quotidiens vers Abu 
Dhabi uniquement, des navettes gratuites sont 
ensuite mises à la disposition des voyageurs pour 
rejoindre l’aéroport de Dubaï (130 km environ).

 n OMAN AIR
Sarco Building, Way 3109 - Ruwi
Building n°477, Block n°2
MASCATE (Oman)
& +968 2453 1111
www.omanair.com
wymctstn@omanair.com
En face de Haffa House.
Agence de Ruwi ouverte du dimanche au jeudi 
de 8h à 20h, le samedi de 9h à 15h, fermée le 
vendredi. Comptoir à l’aéroport ouvert 7j/7, 24h/24.
La compagnie nationale du sultanat d’Oman, 
connue pour la qualité de ses prestations et 
des services dispensés à bord de ses Airbus 
330, relie Paris à Dubaï via Mascate 4 fois par 
semaine. Avions tout confort, vaste espace entre 
les sièges de la classe éco, écran individuel, 
système d’audio et vidéo à la demande, une 
centaine de films en consultation libre, accès 
au wifi et à la téléphonie mobile à bord.

Surbooking, annulation, retard de vol : 
obtenez une indemnisation !

 � AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com

Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de 
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les 
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle : 
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers 
parviennent en réalité à se faire indemniser.

 w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera 
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et 
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement 
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans 
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur 
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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 n QATAR AIRWAYS
19, rue de Ponthieu 
75008 Paris
& 01 43 12 84 40
www.qatarairways.com
Centre d’appels joignable du lundi au samedi de 
9 à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Agence 
ouverte de 9h à 17h durant la semaine, fermée 
le week-end.
Qatar Airways ne propose pas de vols directs 
vers les Emirats arabes unis. Tous font escale 
à Doha pour laquelle il existe une douzaine de 
vols par semaine depuis Paris.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets 
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux 
comparent les prix des compagnies régulières et 
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport 
aérien vendu seul, sans autres prestations) au 
meilleur prix.

 n EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets 
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

 n KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé 
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en 
avril 2012 et propose une approche originale 
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site 
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols 
les moins chers et de les réserver ensuite. Il 
emploie pour cela une technologie unique en 
son genre basée sur le recoupement de données 
et les algorithmes, et permettant d’intégrer 
les tarifs des compagnies low-cost à ceux 

des compagnies de ligne classiques créant 
ainsi que des combinaisons de vols exception-
nelles dégageant des économies pouvant aller 
jusqu’à 50 % de moins que les vols de ligne  
classiques.

 n MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le 
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour 
la réservation de billets d’avion. Son concept 
innovant repose sur un credo : transparence 
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché 
dès la première page de la recherche, c’est-à-dire 
qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire ne 
viendront alourdir la facture finale. Idem pour le 
prix des bagages ! L’accès à cette information se 
fait dès l’affichage des vols correspondant à la 
recherche. La possibilité d’ajouter des bagages 
en supplément à l’aller, au retour ou aux deux... 
tout est flexible !

Location de voitures
 n AUTO EUROPE

& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs 
privilégiés auprès des loueurs internationaux 
et locaux afin de proposer à ses clients des 
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe : 
le kilométrage illimité, les assurances et taxes 
incluses à tout petits prix et des surclasse-
ments gratuits pour certaines destinations. 
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule 
à l’aéroport ou en ville.
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 n ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède 
actuellement plus de 1 million de véhicules au 
service de 15 millions de voyageurs chaque 
année, répartis dans 1 248 agences implan-
tées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont 
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et 
au Canada, le forfait de location de voiture tout 
compris incluant le GPS, les assurances, les 
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et 
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout 
en œuvre pour une location de voiture sans souci.

 n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74 – www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne 
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les 
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès 
des grands loueurs dans les gares, aéroports et 
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les 
assurances sont souvent compris dans le prix. 
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et payez 
seulement 5 jours avant la prise de votre véhicule, 
pas de frais de dossier ni d’annulation (jusqu’à la 
veille), la moins chère des options zéro franchise.

Se loger
Hôtels
Dubaï compte près de 450 hôtels, généralement 
luxueux : chambres spacieuses et bien conçues, 
service de qualité et diligent, excellentes infras-
tructures (gymnase, spa ou centre de détente, 
piscine, boutiques, salles de conférences, mini-
club…) et plusieurs bars et restaurants (dont 
souvent une table gastronomique de bonne 
réputation).

Hôtels de luxe
Le tarif de la nuitée en basse saison est 
rarement inférieur à 400 AED par chambre 
dans un 4-étoiles et à 1 000 AED dans un 
5-étoiles. Dans les 5-étoiles luxe, il avoisine 
les 2 000 AED et peut atteindre des sommets 
pour les suites royales et présidentielles des 
fleurons de l’hôtellerie locale. Mais il s’agit 
là de prix grand public non négociés. Pour un 

séjour d’une semaine, mieux vaut réserver un 
package (vol + hébergement) en passant par 
un tour-opérateur européen ou émirati.

Hôtels 1, 2 et 3-étoiles
Dubaï comptent quelques hôtels de 1 à 3-étoiles. 
Destinés surtout à une clientèle régionale, ils 
accueillent aussi hommes d’affaires et touristes 
aux budgets plus serrés. En toute logique, ils se 
trouvent dans les quartiers anciens et proposent 
des prestations très inégales. La méfiance 
est donc de mise avec ces établissements, 
surtout avec ceux à 1 étoile dont certains 
ressemblent à s’y méprendre à des maisons 
de passe !
Mieux vaut vérifier sur place avant de réserver, 
prendre un peu de temps pour comparer et 
discuter les prix. Souvent, on peut réussir à 
obtenir une chambre dans un petit 3-étoiles 
pour le prix d’un 2-étoiles.

QuotaTrip, l’assurance d’un voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.  
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en 
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur 
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination, 
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge 
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au 
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip 
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à 
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour 
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours 
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la 
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place 
puisque tout se décide en amont. 
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis 
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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Hôtels-appartements
On compte 210 établissements à Dubaï, qui 
hébergent beaucoup d’expatriés occidentaux 
et asiatiques ou bien des hommes d’affaires 
en mission pour plusieurs semaines ou mois. 
S’ils permettent théoriquement d’être autonome 
et de faire des économies de repas, ils ne sont 
pas moins chers que les hôtels et, à partir de la 
catégorie 3-étoiles, les tarifs y sont même plutôt 
élevés, surtout au regard du standing auquel 
ils prétendent. Parallèlement, si certains sont 

standards et offrent un hébergement correct, 
d’autres sont situés dans des palaces et riva-
lisent de confort et de raffinement, avec des 
espaces souvent plus chaleureux et mieux 
organisés qu’une simple chambre d’hôtel. Dans 
tous les cas, ils sont toujours meublés, disposent 
d’une à plusieurs chambres, d’une cuisine 
ou kitchenette entièrement équipée et d’un 
salon. Le ménage est compris dans le prix, de 
même que l’accès aux espaces détente (piscine, 
gymnase…) lorsqu’ils existent.

Se déplacer
Il est très facile de se déplacer dans les Emirats. 
L’ensemble du territoire possède un réseau 
routier de très bonne qualité, traversé par 
plusieurs axes en direction d’Oman et des 
émirats voisins. En moins de 15 minutes, on 
peut se trouver au cœur d’une immensité de 
dunes rougeoyantes… 
La voiture reste le moyen de transport privilégié 
mais seul vrai problème : les embouteillages qui 
ont tendance à s’intensifier ces derniers temps 
et rendent difficile l’accès à certains quartiers 
aux heures de pointe. Quatre principaux moyens 
de transport sont à la disposition des touristes : 
le métro, le taxi, le bus et le bateau (bateau-
taxi ou abra ). Les transports à 2-roues sont 
pratiquement inexistants et la marche, même si 
tous les quartiers offrent des espaces toujours 
plus grands pour les piétons, n’est pas non 
plus une pratique encore courante... On ne 
peut pas encore vraiment se déplacer d’un 
quartier à l’autre à pied, et encore moins en  
plein été.

Avion
 n AIR FRANCE-KLM

Al-Ittihad Road
Quartier de Deira
& +971 4 602 5400
www.airfrance.ae
Métro : arrêt Deira City Center
Réseau mondial via Paris et Amsterdam.

 n EMIRATES AIRLINES
Clock Tower
Creek Rive Droite
& 600 555 555
www.emirates.com
Métro : Rigga ou Deira City Centre
Paris, Nice, Lyon, Toronto, Genève et Zurich 
en direct.
Lancée en 1985 sur la ligne de Karachi, la 
compagnie de l’émirat de Dubaï est aujourd’hui 
un transporteur d’excellence desservant plus de 

144 destinations. En 2016, elle a à nouveau été 
élue pour la 13e fois consécutive la meilleure 
compagnie aérienne du monde par le classement 
annuel Skytrax (18 millions de passagers sondés 
à travers 160 pays).

 w Autres adresses : Jumeirah Beach Road au 
JumeirahTownCentre•SheikhZayedRoad

 n ETIHAD AIRWAYS
Sheikh Zayed Road
Etihad Travel Mall
& +971 4 407 2200 / +971 4 321 6471
www.etihadairways.com
Métro : Noor Bank
Réseau mondial via Abu Dhabi. Navettes gratuites 
depuis et pour Dubaï. Ouvert du samedi au jeudi 
de 9h à 20h.
Les standards très élevés de la compagnie 
nationale des Emirats arabes unis, lancée en 
2003 avec un vol inaugural Al Ain-Beyrouth. 
Plus de 100 destinations aujourd’hui, avec un 
vol direct Paris/Abu Dhabi.

 n FLY DUBAI
Al Ittihad road
ENI Saphhire Tower, bureau n°6
Port Saeed – Deira
& +971 4 231 1000
& +971 600 544 445
Métro : Al Rigga ou Diera City Centre
Plus de 100 destinations.
Des escales inédites dans la grande région pour 
ce low-cost de très bon niveau qui fonctionne 
en synergie avec Emirates.

 n GULF AIR
Salahuddin Road
Al Qasimi Building
Face à Reem Mall
& +971 4 271 3222
www.gulfair.com
Métro : Salah Al Din
Nombreux vols pour Dubaï avec correspondance 
à Bahraïn.
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 n OMAN AIR
Al Mankhool Road, Mezzanine Floor
Al Rais Shopping Centre
& +971 4 351 8080 – www.omanair.com
Métro Al Fahidi
L’Europe via Mascate.
Quatre connexions hebdomadaires Dubaï-Paris 
via Mascate, dont deux en vols de jour.

 n SWISS
18th floor, Trade Center Second
World Trade Center
& +971 4 3816111 – www.swiss.com
Métro : World Trade Centre
L’Europe via Zurich et Genève.

Bus
C’est, avec le métro, le moyen de transport le 
moins onéreux. Les bus sont modernes, bien 
équipés, tous climatisés, mais souvent lents à 
cause des nombreux embouteillages. On peut 
cependant tenter l’aventure, à condition de bien 
savoir où l’on doit descendre – notamment grâce 
à l’application Wojhati qui est très pratique ! 
On achète sa carte NOL (ticket de transport) à 
l’intérieur des stations de métro, à l’aéroport, 
dans la plupart des centres commerciaux et 
dans certaines stations de bus, ce qui nécessite 
de s’y prendre à l’avance.

Voiture
Un réseau d’artères flambant neuves dessert les 
quatre coins des Emirats. Les directions sont 
clairement indiquées en arabe et en anglais. 
On conduit à droite. La vitesse est limitée à 
60 km/h en ville, à 80 km/h sur les principaux 
axes urbains et de 100 à 120 km/h sur les 
autoroutes (à double, triple ou quadruple voie) 
qui desservent les autres émirats ou les parties 

reculées du pays. Attention, les radars sont 
nombreux et les amendes quasiment systéma-
tiques (200 AED minimum) ! Les agences de 
location de voitures n’hésitent d’ailleurs pas à 
prélever le montant de l’amende sur la carte 
bleue de leur client en cas de non-paiement. La 
ceinture est obligatoire à l’avant, et les enfants 
de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à s’y 
asseoir. Il est interdit d’utiliser un portable en 
conduisant. Et surtout, il est interdit de prendre 
le volant si l’on a bu, ne serait-ce qu’un tout 
petit verre de vin. Sur ce point, la tolérance est 
inexistante, et les peines encourues énormes ! 
C’est une nuit en prison à coup sûr, et la certitude 
de ne pas être couvert par son assurance en 
cas d’accident, même si l’on n’est pas en tort. 
Après une sortie, mieux vaut donc regagner son 
hôtel en taxi. A bon entendeur...

 w Dangers. Amis chauffeurs, à vos rétroviseurs ! 
Si les Emirats possèdent un excellent réseau 
routier, ils connaissent en revanche l’un des plus 
forts taux de mortalité au volant par habitant. 
Accrochages et accidents plus graves sont le 
lot quotidien, sans qu’aucune réglementation 
ne semble être en mesure d’inverser la 
tendance. Difficile de comprendre les raisons 
de cette façon de conduire dangereuse qui 
semble être un sport national chez les locaux. 
Et de fait, c’est l’anarchie : dépassements à 
gauche, à droite, queues-de-poisson, appels 
de phares, non-respect des priorités, freinages 
brusques et incontrôlés, accélérations subites 
et inexpliquées… Une vraie scène de course-
poursuite à l’américaine ! Dans cette jungle 
urbaine, le conducteur « normal », respectueux 
des limites et non avare de coups de clignotants, 
peut se retrouver responsable d’un accident 
parce qu’un gros 4x4 s’est brusquement rabattu 
sur lui pour laisser passer une Porsche en train 
de battre un record de vitesse ! 

Vue sur la mer, Dubaï City.
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Une seule consigne donc : la VIGILANCE ! Utiliser 
ses rétros 10 fois plus que la normale, rester 
constamment sur ses gardes pour pouvoir 
anticiper. En dehors du centre, notamment 
sur les routes isolées, se méfier des animaux 
errants et notamment des chameaux. En cas 
de choc, si l’on a dépassé la limite de vitesse, 
le montant de l’amende à verser au propriétaire 
peut être important.

 w Parkings. Les parkings sont nombreux et 
il est rare de ne pas trouver de place. Tous 
les centres commerciaux disposent, bien 
sûr, d’immenses zones de parking gratuites 
et clairement signalées. Depuis peu, les 
horodateurs se multiplient et il est donc conseillé 
d’avoir toujours un peu de monnaie sur soi (4 à 
5 AED de l’heure en moyenne) ou de télécharger 
et d’enregistrer son véhicule dans l’application 
RTA, onglet « Click and Park » pour payer en ligne 
si toutefois vous avez du réseau. Les machines 
opèrent de 8h à 22h, du samedi au jeudi.

 w Stations-service. C’est un petit moment 
de plaisir supplémentaire que de faire un plein 
pour 20 E !
Ce sont Emarat, EPPCO et ENOC qui gèrent le 
plus grand nombre de stations-service aux EAU. 
On se fait toujours servir, et pour demander le 
plein, on demande le « full special ».

Taxi
En dehors de la voiture, le taxi est l’autre 
moyen de transport le plus pratique et le plus 
utilisé dans les Emirats. Plusieurs compagnies 

officielles, aux tarifs fixes et sans surprise, 
sillonnent le pays. En général, la prise en charge 
est de 3 AED minimum (3,50 AED de 22h à 6h) 
pour une course minimum de 12 AED, mais 
s’élève à 20 AED si l’on part de l’aéroport. 
Le prix du kilomètre va de 1,60 à 2 AED. Les 
chauffeurs peuvent rajouter un supplément de 
4 AED s’ils passent par une borne de péage 
appelée SALIK, située aux abords de la ville. 
Vous pouvez télécharger l’application RTA, et 
vous rendre sur l’onglet « Taxi » pour réserver un 
taxi après vous être enregistré. Les chauffeurs, 
généralement indiens ou pakistanais, sont plutôt 
aimables et parlent anglais. Contrairement à 
ce qui se passe dans d’autres pays du monde, 
ils cherchent rarement à rouler les touristes et 
mettent systématiquement leur compteur en 
route. Les sociétés officielles qui proposent 
des tarifs forfaitaires (avec possibilité de 
marchander le prix total de la course) ne sont 
pas non plus malhonnêtes ni plus chères que 
les autres, car elles dépendent de grandes 
compagnies ayant pignon sur rue. Par contre, 
se méfier des taxis privés sans compteur qui 
travaillent souvent au noir. Si la réservation 
ne pose généralement pas trop de problèmes, 
l’orientation, curieusement, ne semble pas être 
le fort des chauffeurs. Si vous commandez un 
taxi, convenez avec lui d’un point un peu connu 
(hôtel, mall, avenue), car les maisons des zones 
résidentielles sont difficiles à trouver pour les 
chauffeurs, qui, bizarrement, n’ont pas l’habi-
tude de lire un plan et n’en possèdent d’ailleurs 
jamais ! Et certains ne peuvent tout simplement 
pas vous amener à bon port sans tourner en 
rond pendant plusieurs dizaines de minutes. 
Aussi, il convient de se renseigner quelque 
peu sur la situation approximative de l’adresse 
souhaitée (quartier, partie de la ville, proximité 
d’un monument ou d’un centre commercial, 
etc.). S’il s’agit d’un endroit peu connu, il est 
conseillé, avant de s’y rendre, d’avoir le trajet 
sur Googlemaps (préalablement téléchargée) ou 
de se faire expliquer les directions à prendre ou 
s’assurer d’avoir le numéro de téléphone sur soi.

Deux-roues
Motos, scooters et vélos sont très rares aux 
EAU, en raison de la chaleur, de la dangerosité 
de la route et de l’absence d’infrastructures 
prévues à cet effet. Toutefois, les travailleurs 
indo-pakistanais se déplacent parfois à vélo 
dans les quartiers résidentiels de Jumeirah et 
de Umm Suqueim, quelle que soit la saison. Il 
faut d’ailleurs être vigilant, car ils roulent souvent 
à contre-sens ou sans lumières la nuit. Enfin, 
quelques rares pistes cyclables apparaissent 
sporadiquement dans la ville, mais elles sont 
trop peu nombreuses pour proposer une réelle 
alternative à la voiture.

Le taxi est l’un des moyens de transport  
le plus utilisé à Dubaï.
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Brunch
Une institution à Dubaï le vendredi. Tous les 
hôtels ou presque le proposent. Version sans 
alcool ou à volonté, attention, on s’endimanche 
et on se perche sur de hauts talons pour 
déambuler devant les buffets pantagruéliques.

Burj(s)
Mot signifiant la « tour » en arabe. La Burj al-Arab 
est cet hôtel-voile arrimé à quelques encâblures 
de la côte et devenu le premier emblème de la 
ville. Pas question de le visiter à l’œil, mais il 
est possible pour l’équivalent d’une quarantaine 
d’euros d’aller prendre un verre à son bar-jazz. 
La Burj Khalifa est la plus haute tour du monde, 
soit plus de deux fois et demie la tour Eiffel.

Café arabe
On vous le proposera dans de nombreux hôtels 
dès votre arrivée, accompagné de dattes. Servi 
dans le dallah, une cafetière à long bec, il est 
élaboré avec très peu de café (2 cuillères/litre) 
auquel on ajoute de la cardamome et parfois 
de l’eau de rose. Sa teinte est celle d’un thé 
clair. Son goût n’a rien à voir avec le café que l’on 
connaît (il est même assez amer). En geste de 
bienvenue, il est versé dans un gobelet en porce-
laine qu’il faut toujours prendre de la main droite.

Camélodrome
Les courses de dromadaires ont lieu en hiver, 
d’octobre à mars, généralement très tôt le 
matin pour éviter la chaleur. Jadis montés par 
des enfants, ces derniers ont été remplacés 

en 2002 par des jockeys-robots dirigés à 
distance par les entraîneurs embarqués dans 
des 4x4. Les chameaux courent en général 
à une vitesse de 40 km/h sur une distance 
d’environ 10 km. Les paris d’argent sont stric-
tement interdits.

Chaleur
De juin à septembre inclus, elle est difficilement 
supportable (proche des 50 °C !) et s’accom-
pagne de taux d’humidité importants, ce qui 
rend les balades à pied ou les repas en terrasse 
simplement impossibles. Durant cette période, 
le sable est brûlant, l’air extérieur se transforme 
en fournaise et les hôtels rafraîchissent leurs 
piscines car la température de l’eau dépasse 
les 35 °C ! C’est le moment d’aller faire une 
descente à Dubai Ski !

Dhow (boutre)
Embarcations traditionnelles en bois, les boutres 
sont les anciens navires de commerce, qui 
acheminaient biens et denrées jusqu’aux pays du 
Golfe arabo-persique et même jusqu’à Zanzibar. 
Si les cargos à moteur les remplacent en partie, 
ils sont toujours fabriqués selon une méthode 
ancestrale. De nos jours, utilisés à des fins 
commerciales mais surtout touristiques (croi-
sières), les dhow participent du charme oriental 
des Émirats. Appartenant au patrimoine national, 
ils font la fierté des Émiriens qui se déplacent 
en nombre pour venir assister aux fameuses 
régates de dhow se déroulant tout au long 
de l’année et en particulier à l’occasion de la 
fête nationale.

Café arabe et dattes.
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Dishdasha
Appelé par les Émiriens kandura, c’est le 
vêtement traditionnel des hommes. Il s’agit 
d’une robe ample de couleur blanche, tombant 
jusqu’à la cheville, confectionnée dans un coton 
blanc léger adapté aux fortes chaleurs estivales. 
Elle peut parfois se décliner dans des couleurs 
plus sombres et des tissus plus épais pour le 
cœur de l’hiver. L’Émirien est raffiné et ses robes 
toujours immaculées. Monsieur se change près 
de 4 fois par jour (il y en a toujours une dans la 
voiture ou au bureau) et son armoire en contient 
en moyenne près de 50. Chaque pays du Golfe 
adopte des signes distinctifs : forme du col, 
détail des poignets.

Élégance et Spa
Chacun remarque le soin extrême des habitants 
de Dubaï. Ils ou elles sont parfumés, cirés, 
manucurés, repassés, lumineux comme des 
sous neufs, n’élèvent jamais la voix, marchent 
lentement et semblent perpétuellement zen. 
En regard, nous sommes criards, la tête hirsute 
et à l’air, le jean douteux, et notre dernier séjour 
chez Vénus Beauté remonte à loin !

Émiriens – Émiratis
On dit l’un ou l’autre. On peut les rencontrer 
souvent après 20h dans les centres commer-
ciaux et dans les quartiers de City Walk et 
la Mer.

Expatriés
Vous avez noté, on ne parle pas d’immigrés 
dans le Golfe mais d’expatriés. Ils représentent 

environ 85 % de la population – ce qui rend les 
Émiriens minoritaires chez eux – et se subdi-
visent en trois groupes : Indiens, Pakistanais, 
Sri Lankais, Philippins et Chinois forment la 
main-d’œuvre (bâtiment, voirie, entretien, 
restauration, hôtellerie...) ; les Égyptiens, les 
Jordaniens, les Syriens, les Libanais et les 
Palestiniens constituent la classe moyenne 
des cadres commerciaux, des médecins, des 
techniciens et des ingénieurs ; les Occidentaux, 
en contrat d’expatriation, occupent le haut de 
la pyramide sociale. Plus de 25 000 Français 
à Dubaï !

Faucon
Au même titre que celle du dromadaire, l’image 
du faucon perpétue l’attachement du peuple 
émirien à ses traditions bédouines. La faucon-
nerie est devenue une activité sportive tradi-
tionnelle, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2010. 20 % des Émiriens en 
possèdent. Il existe même un hôpital destiné 
aux faucons à Abu Dhabi.

Food truck
Impossible de les rater, ils font partie du 
paysage. Ils sont partout : sur les plages, sur 
les aires d’autoroute, dans tous les concerts et 
dans les parcs. Ils se déclinent dans toutes les 
couleurs et toutes les saveurs !

Hospitalité
Héritée de la culture bédouine, l’hospitalité 
est le trait dominant des habitants du pays. 
Symbolisée par la cafetière arabe (on propose 

Food truck sur Kite Beach.
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toujours un café et des dattes au nouveau venu), 
cette qualité est fort répandue à Dubaï où les 
locaux sont toujours prompts à renseigner ou 
à dépanner l’étranger.

Hôtels
Ils sont 465 dans la ville de Dubaï. Tout se passe 
dans les sacro-saints hôtels et de préférence 
de luxe : les brunchs du vendredi, les pots 
entre amis, les après-midi spa, les journées à 
la plage. Ce sont des centres de vie incontour-
nables de la vie dubaïote. Toutes les grandes 
marques du monde hôtelier se sont données 
rendez-vous ici.

Iftar, Suhoor et Ramadan
Le Ramadan est un mois à part où la configu-
ration de la ville change. Les horaires d’ouver-
ture des bureaux, écoles et commerces sont 
modifiés, la plupart des restaurants restent 

fermés pendant la journée, La ville est recueillie 
le jour et festive à partir de la tombée de la nuit. 
Les non-musulmans sont priés de s’abstenir de 
fumer, de boire et de manger en public ! Iftar 
est le nom donné au repas qui casse le jeûne 
immédiatement après le coucher du soleil. 
Les hôtels, pour l’occasion, montent des tentes 
où sont servis des buffets. Le Suhoor est un 
repas plus léger servi avant le lever du soleil. 
Même les non-musulmans se réjouissent et se 
rendent aux multiples dîners organisés dans 
la ville. C’est un mois de prière, de temps en 
famille et aussi de fête.

Inshallah (Si Dieu le veut)
Réponse aimable à toute demande qui n’est pas 
sûre d’être honorée en temps et en heure. Mot du 
langage quotidien qu’on adopte aussi vite qu’on 
le craint. Il faut le comprendre et le respecter 
sans s’énerver jamais : « Tout est dans les 
mains de Dieu. »

Faire / Ne pas faire
Faire
ww Toujours accepter le café de bienvenue et tenir sa tasse de la main droite.

ww Pendant une conversation avec un Emirien, rester posé et calme. Ne pas hausser le ton.

ww Se déchausser en entrant dans une maison avant de marcher sur les tapis.

ww Laisser un pourboire au pompiste et au restaurant.

ww Avoir l’air le moins négligé possible.

ww Pendant le Ramadan, s’habiller sobrement et un peu plus couvert que d’habitude 
surtout pour les iftars (dîner qui rompt le jeûne).

Ne pas faire
ww Ne pas montrer de marques d’affection en public.

ww Ne pas s’énerver au volant et faire des gestes obscènes sous peine d’arrestation.

ww Ne jamais prendre une femme en photo.

ww Ne pas publier une photo sur les réseaux sociaux qui afficherait une plaque 
d’immatriculation s’il ne s’agit pas de la vôtre.

ww Ne jamais tendre la main pour la serrer, sauf entre hommes.

ww Ne pas conduire si l’on a bu, même un petit verre. En cas d’accident, même si vous 
n’êtes pas fautif, vous seriez arrêté.

ww Ne pas transporter de l’alcool sur vous si vous n’avez pas de licence.

ww Ne pas télécharger de VPN (Virtuel Private Network).

ww Ne pas parier de l’argent ou jouer pour de l’argent.

ww Ne pas insulter ou critiquer la famille régnante et la religion musulmane.

ww Ne pas boire, fumer ou manger en public pendant le mois de Ramadan.

Et pour tout savoir sur les us et coutumes, consulter : www.ask-ali.com
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Islam
L’islam est la religion des Émirats, mais 
c’est aussi un mode de vie avec des valeurs 
précises et un code de conduite. Les musulmans 
respectent donc les cinq piliers de l’islam : la 
profession de foi, le rituel des 5 prières jour-
nalières (Salaah), l’aumône (Zakaah), le jeûne 
pendant le mois du Ramadan et le Hajj, le 
pèlerinage à La Mecque. Les dates du Ramadan 
se situent ces années-ci au printemps.

Jumeirah Jane
Stéréotype de la femme expatriée, épouse 
d’un cadre supérieur vivant le long de la côte 
de Jumeirah. Manucurée, parfois botoxée (fait 
rarement avoué), adepte des soirées branchées, 
son credo se résume dans les mots « Pilates, 
yoga, paddle, bio et salade de quinoa ». Madame 
ne fait pas de régime, elle fait une cure de 
détox. Le nom a été trouvé par une expatriée 
franco-suisse qui a immortalisé la JJ dans 
un livre léger et drôle intitulé My Fantastic 
Life in Dubai.

Ladies’ Night
Un vrai bon plan pour les filles. Les Ladies’ 
Nights sont autant une institution que peut 
l’être le brunch et font partie intégrante de la 
vie sociale dubaïote, surtout lorsqu’on est une 
femme. Pour résumer, certains établissements 
de la restauration permettent aux femmes de 
boire à l’œil à l’origine les mardis. Le succès est 
tel qu’on peut trouver une Ladies’ Night presque 

tous les jours de la semaine. Un website permet 
de repérer, où, quand et comment en profiter. 
www.ladiesnightdubai.com

Lemon mint (Limonade mentholée)
LA boisson nationale des expatriés et de 
tout voyageur à boire sans modération. 
Rafraîchissante, énergisante, photogénique, 
l’essayer c’est l’adopter.

Liberté des femmes
Laissez au vestiaire les clichés sur le voile 
et admirez la discrète fantaisie, l’irradiante 
beauté et l’évident génie de ces femmes en 
noir, si semblables en apparence et pourtant 
si singulières !
Les femmes émiriennes occupent de plus en 
plus de postes clés : cinq femmes émiriennes 
sont ambassadrices dont une à l’ONU, et 20 % 
du personnel diplomatique est féminin. Depuis 
novembre 2005, le président du Parlement 
émirien est une femme ; on dénombre également 
huit députées sur un total de 40 membres, huit 
femmes ministres et quatre pilotes de chasse. 
95 % des filles poursuivent des études univer-
sitaires aux Émirats ou à l’étranger contre 80 % 
pour les garçons.

Majilis
Littéralement, il signifie l’endroit où l’on s’assoit. 
Toutes les maisons émiriennes en possèdent 
au moins deux. On y discute en famille et on y 
reçoit les invités comme dans son salon. On sait 
toujours à quelle heure on arrive mais jamais 
celle à laquelle on repart. Vous y trouverez 
des matelas et coussins disposés autour de la 
salle et en général au milieu un kawar où sont 
disposées plusieurs dallah (cafetières au long 
bec). On vous y servira des dattes et des petits 
beignets arrosés de sirop de datte appelés 
luqueimat, mais aussi des fruits. Ce n’est pas 
dans les journaux que l’on apprend ce qui se 
passe à Dubaï mais au majilis ! L’éducation 
des enfants est parfaite dans ces salons où 
l’on est invité à écouter, sans commenter, les 
conversations des plus grands, tout en servant 
silencieusement le café.

Mall
Près de 70 malls rivalisent de somptuosité 
et d’inventivité pour attirer la clientèle. Ce 
sont de véritables petites villes où l’on passe 
la journée, notamment pendant la saison 
chaude. Tous proposent de multiples services : 
restaurants, Fun Cities où l’on peut laisser 
les enfants, parcs d’attractions, salons de 
détente, salles de prière. Dubaï dispose d’un 
ratio surface commerciale/nombre d’habitants 

Vitrine dans le souk de l’or.
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quatre fois plus élevé qu’aux US et 8 fois plus 
qu’en Europe. 5 % du PIB des EAU provient du 
célèbre Dubai Mall. Pour les professionnels, 
Dubaï se classe au deuxième rang mondial des 
plates-formes de boutiques, derrière Londres, 
devant Paris.

Pétrole
On mise sur encore vingt ans de réserves et 
encore ! Très peu nombreux, les Dubaïotes de 
souche savent que l’or noir n’est pas leur affaire, 
préférant jouer la carte de la mondialisation des 
services et des loisirs.

Sécurité
Elle est telle que les habitants ne ferment pas 
souvent pas leurs portes à clé, laissent leur 
sac sur le siège passager, voiture ouverte 
au tout-venant. Les caméras sont omnipré-
sentes, la police en civil partout, l’application 
de la police dubaïote permet de dénoncer tout 
comportement suspect en direct. La plupart 
des voleurs sont retrouvés et ne sortent pas 
sans passer par la case prison. Ceci explique 
peut-être cela.

Sheikh Zayed Road
LA route de Dubaï. C’est une autoroute qui 
traverse tout Dubaï. Incontournable, elle relie 
tous les Emirats. Longue de 560 km, c‘est une 
autoroute appelée E11 et qui change de nom 
dans chaque émirat. Une ligne de métro la longe. 
Honnie souvent à cause de ses embouteillages 
légendaires, elle vaut la peine d’être parcourue 
en métro sans encombres. Elle est appelée aussi 
l’autoroute la plus chère du monde en raison 
du prix de location des panneaux publicitaires 
qui la bordent.

Souk
Loin des clichés bling-bling de la ville, le souk 
vous permet de plonger dans un Dubaï inattendu, 
presque exotique. Les odeurs des épices, les 
casseroles XXXL, l’or 24 carats, le bruit, le 
monde, les piétons. Tout est là pour plaire à 
l’Occidental un peu perdu dans les centres 
commerciaux sans âme.

Station-service
Toujours surpris qu’au pays de l’or noir il y 
ait une si longue file d’attente (il manque des 
stations-service), mais vous apprécierez que 
votre main ne sente jamais l’essence car ici 
on est toujours servi. Vous pourrez constater, 
quelque peu perplexe, que personne n’arrête 
le moteur au moment de faire le plein. Vous 
répondrez « oui » au charmant pompiste qui 

marmonne invariablement « Fuel special ? » 
(traduction : « Le plein ? »). Et non vous ne 
rêverez pas lorsque qu’au pays de la sécurité, le 
pompiste vous demande votre numéro de code 
de la carte bleue pour que (surtout !) vous ne 
vous fatiguiez pas à descendre de votre 4x4. 
Pour une fois, vous prendrez plaisir à remplir le 
réservoir pour 4 fois moins d’euros qu’en Europe. 
On trouve de tout dans les stations-services : 
distributeur de billets, petit supermarché et 
café à emporter.

Superlatif
Dubaï est la ville du Plus : la tour la plus haute, 
le centre commercial le plus grand, la voiture 
de police la plus rapide, l’hôtel le plus haut, le 
graffiti le plus long, la chaîne en or la plus longue 
du monde pour n’en nommer que quelques-uns. 
Les EAU sont détenteurs de 190 records du 
monde. Le pays est ambitieux et aime les défis : 
Ils ne sont pas prêts de s’arrêter.

Tabous
La famille régnante, l’expansionnisme chiite, 
le Qatar, la présence israélienne, les achats 
d’armes, la prostitution et les mœurs en 
général, la censure des médias, les esclaves 
noirs d’antan.

Travaux
Innombrables, incontournables, quasi perpé-
tuels, ils ponctuent le paysage urbain et frappent 
le visiteur dès son arrivée. Aux abords des 
routes comme de tous les quartiers, ils dressent 
leurs montagnes de grues et des colonnes 
infinies d’échafaudages. Omniprésents, ils 
offrent aux touristes un très curieux panorama : 
celui d’un pays en gestation, à l’œuvre, prêt 
à sortir des sables et imposer sa démesure 
au monde.

Voiture
Bienvenue au salon de l’automobile ! Les voitures 
se collectionnent comme les chameaux d’antan. 
Intérieur cuir (bien sûr), version 4x4 ou rapide, 
les Dubaïotes (Émiriens ou riches expatriés) 
roulent aussi dans toutes les couleurs. Faites 
votre choix parmi une palette pour le moins 
singulière : or, argent, vert pomme et version 
mat… tous les goûts sont à Dubaï, mais pas 
toutes les nationalités. En effet, ne cherchez 
pas les marques de voitures françaises, ici on 
fonce en version allemande, italienne, anglaise 
et surtout japonaise. Passez donc dix minutes 
à observer le ballet mécanique sous le porche 
du Four Seasons, à JBR ou à l’entrée de Dubai 
Mall et vous comprendrez !
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Une commission de 4 % sera également perçue 
en cas de transfert d’actions de la société JAFZA 
ou de la société offshore étrangère. Dans ce 
cas, la commission de 4 % sera calculée sur 
le pourcentage d’actions transféré dans la 
société concernée.
Localement, la prise de résidence peut être 
faite via l’acquisition d’un bien immobilier (de 
plus d’un million de dirhams) ou la création 
d’une société de droit local. Pour plus d’in-
formations, www.m-hq.com/wp-content/
uploads / 2018 / 01/ HNW Is-Residency-
Comparison-Chart-2017-2018.pdf

n BUSINESS FRANCE
77, Boulevard Saint-Jacques (14e)
Paris & 01 40 73 30 00
www.businessfrance.fr
cil@businessfrance.fr
L’Agence pour le développement international 
des entreprises françaises travaille en étroite 
collaboration avec les missions économiques. 
Le site Internet recense toutes les actions 
menées, les ouvrages publiés, les événements 
programmés et renvoie sur la page du Volontariat 
International en Entreprise (VIE).

w Autre adresse : Espace Gaymard 2, place 
d’Arvieux – 13002 Marseille.

n M/HQ
Al Gurg Tower 3
Voie Baniyas Road
Bureau 13
Émirats arabes unis
& +971 4 295 5727
www.m-hq.com
mrazek@m-hq.com
Fondée et opérant aux EAU depuis 2009, M/HQ 
est une plateforme multi-services spécialisée 
dans le conseil aux entrepreneurs et familles 
internationales.
Approche holistique et pluridisciplinaire 
combinant l’expertise et l’expérience d’avocats 
spécialisés avec les compétences polyvalentes 
d’une plateforme fiduciaire leader sur le marché 
dotée d’une expertise pratique unique quant à 
la compréhension et à la gestion de structures 
complexes. Ils comptent environ une centaine 
de collaborateurs. Les clients ont ainsi un accès 
direct et immédiat à une palette complète de 
services juridiques, fiscaux, para-financiers 
et administratifs. Spécialistes francophones.

Travailler – Trouver un stage
Rester aux Émirats arabes unis offre une chance 
unique de vivre dans un pays réellement cosmo-
polite, où des populations issues de plus de 
200 pays différents cohabitent pacifiquement. 
Ville ensoleillée bordée de plages, Dubaï a un 
air de vacances pendant les mois où la tempé-
rature est clémente. Pourtant, le rythme de 
travail est soutenu, l’adaptation aux coutumes 
prend du temps : c’est donc très humblement 
qu’il faut atterrir aux Émirats. Si l’on veut bien 
faire l’effort de s’intéresser à l’histoire de ce 
peuple et accepter d’en être pour un temps 
l’invité, cela implique de replacer son mode 
de vie occidental dans un contexte plus large 
avec volonté d’en comprendre d’autres. Alors 
l’expérience enrichira, deviendra inoubliable 
et marquera à jamais ceux qui auront séjourné 
quelques années dans ce pays.

n BUSINESS FRANCE
Al Habtoor Business Tower, 24e étage
Marina, Émirats arabes unis
& +971 4 408 4950
dubai@businessfrance.fr

À côté du consulat général de France.
Ouvert du dimanche au mercredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Le jeudi le bureau 
ferme à 15h30.
Le bureau Business France est membre du 
réseau diplomatique français aux Émirats arabes 
unis et vous propose de vous aider dans vos 
démarches à l’exportation en vous mettant en 
relation avec des partenaires adéquats.

n FRENCH BUSINESS COUNCIL
Oud Metha
Près de l’Alliance Française
Émirats arabes unis
& +971 4 312 6700
www.fbcdubai.com
fbc@fbcdubai.com
Métro : Oud Metha
Ouvert du dimanche au jeudi de 8h30 à  
16h30.
Le hub des affaires françaises à Dubaï et 
dans les émirats du Nord : réseaux, contacts, 
soirées, missions d’expertise. Une structure très  
active.




