
"Top Things To Do in Dubai"

Dubai is the crown jewel of the United Arab Emirates. Bordered by deserts and beaches, Dubai provides fascinating contrasts, offering glimpses of

Arabian culture and heritage, side-by-side with an ultra-modern, high-tech metropolis of the 21st century.
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10 Emplacements marqués

 by BS1920   

Burj Khalifa 

"Toujours plus haut"

L’un des bâtiments les plus emblématiques du monde, le Burj Khalifa

s’élève à une hauteur vertigineuse de 829,8 mètres. Cet édifice imposant

semble percer le ciel, vision scintillante d’un design contemporain qui

s’élève au-dessus du reste de la ville. Achevé en 2010, ce gratte-ciel fit

tomber les records en devant la structure autoporteuse la plus haute du

monde, dépassant des célèbres bâtiments tels que les tours Petronas et la

tour CN. Sa plateforme d’observation extérieure est située au 124e étage

et offre des vues époustouflantes sur la ville, dépassée uniquement par le

Sky Deck au 148e étage. L’intérieur extravagant ajoute à l’attrait du

bâtiment avec l’Armani Hotel aux étages inférieurs et le restaurant

At.mosphere au 122e étage. Outre la structure elle-même, les sites

d’intérêt à proximité tels que le parc Burj Khalifa et la Fontaine de Dubaï

font également partie de ce complexe situé en centre-ville. Le Burj Khalifa

est devenu un symbole de Dubaï, comme le montrent la myriade de

reproductions de sa forme emblématique vendus dans les stands de

souvenirs, ainsi que sa présence sur les cartes postales.

 +971 4 888 8888  www.burjkhalifa.ae/en/ind

ex.aspx

 Events@burjkhalifa.ae  1 Sheikh Mohammed Bin

Rashid Boulevard, Dubaï
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Dubai Mall 

"Vaste et luxueux"

Dubaï est rapidement en train de devenir l’une des meilleures destinations

au monde pour les touristes comme pour les locaux. L’inauguration du

Dubai Mall en fut la preuve, avec un nombre record de près de 600

magasins dans lesquels vous pourrez joyeusement vous perdre. Explorez

ce labyrinthe de boutiques et de grands magasins à l’avant-garde de la

mode, ou testez certaines des technologies les plus récentes et

surprenantes dans les magasins d’appareils électroniques. Il vous sera

peut-être difficile de décider exactement quoi faire en premier, mais

assurez-vous de tester vos talents de patineur à la patinoire ou de plonger

dans l’étincelant aquarium. Il vous sera impossible de vous ennuyer et

vous devrez même peut-être prévoir plusieurs visites afin de vivre une

expérience complète de tout ce que cet immense centre a à offrir !

 +971 8003 8224 6255  www.thedubaimall.com/e

n

 enquiry@thedubaimall.com  Financial Centre Road, Dubaï

 by analogicus   

Dubaï Marina 

"Quartier huppé au bord de l'eau"

Quartier et port artificiel, Dubaï Marina est considéré comme l’un des plus

grands ports de son genre au monde. Fondé en 2003, ce port de

plaisance s’étend sur 3 kilomètres le long du littoral de la ville. Située à la

base de l’île de Palm Jumeirah, cette section est nichée entre la ville de

Jebel Ali et le district industriel d’Al Quoz. Les résidences de Jumeirah

Beach et les hôtels luxueux tels que The Address, Grosvenor House,

Dubai Marriott Harbor Hotel & Suites et Habtoor Grand Resort & Spa sont
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tous situés ici. Le Dubai Marina Mall est un paradis pour les amateurs de

shopping en quête de luxe. La proximité du port à la mer est souvent

synonyme de présence d’animaux marins sauvages comme des requins et

des baleines. Le quartier de Dubaï Marina abrite également d’autres

projets, notamment la Marina Promenade, Al Majara et Park Island, pour

n’en nommer que quelques-uns. Les complexes Al Sahab et Marina Quays

sont également des attractions qui attirent l’attention des touristes

comme des locaux.

 +971 4 366 1600  www.dubai-marina.com/  Al Seyahi Street, Dubaï

 by Frank Seiplax   

Ski Dubaï 

"De la neige dans le désert"

Merveille artificielle équipée pour offrir aux visiteurs une expérience

inoubliable, Ski Dubai abrite l’une des meilleures attractions de la région

et propose une myriade d’activités pour divertir les avides participants. De

la neige artificielle et des activités de ski ont été spécialement conçues

pour permettre aux visiteurs de profiter de la magie de l’hiver à l’intérieur !

La zone de 22 500 mètres carrés peut accueillir environ 1 500 personnes.

Que vous soyez débutant ou expert, vous pourrez faire du ski, du

snowboard et même de la luge à Ski Dubai. Une colonie de manchots

royaux et papous réside dans l’enceinte gelée du site, et vous pourrez les

admirer lors de leur marche quotidienne à travers le Snow Park sous l’œil

de leurs dresseurs. Des sites sont également disponibles pour les

événements privés et les fêtes infantiles. Les amateurs de shopping et de

gastronomie ne seront pas en reste, grâce au magasin Snow Pro et à deux

cafés sur place. Lieu tour simplement incontournable, skier dans la neige

au milieu d’un désert des Émirats est l’une des expériences les plus

uniques.

 +971 80 0386  www.skidxb.com/  skidubaidigital@gmail.com  Sheikh Zayed Road, Mall of

the Emirates, Dubaï

 by Fariz Safarulla   

Global Village 

"Plus grand que nature"

Global Village est un pôle de divertissement, de restauration et

commercial. Cet immense complexe abrite des pavillons individuels

associés à des pays du monde entier, chacun étant une représentation

architecturale et culturelle unique vendant des produits spécialisés de la

région concernée. Le parc accueille également des événements spéciaux,

notamment des concerts et des pièces de théâtre pour enfants, et

propose aussi des activités de loisirs, notamment à l’Heritage Village,

ainsi que des attractions comme des manèges à sensations qui sont

parfaits pour toute la famille, notamment avec des montagnes russes et

des manèges d’aventure. C’est un endroit idéal pour une sortie en groupe

ou en famille.

 +971 4 362 4114  globalvillage.ae  info@globalvillage.ae  Sheikh Mohammad Bin

Zayed Road, Exit 37, Dubaï

 by Makalu   

Mosquée Jumeirah 

"Merveille islamique"

L’une des structures sacrées les plus grandes de Dubaï, la mosquée

Jumeirah est un monument dominant de la ville. Bâtie en accord avec la

tradition médiévale fatimide, cette mosquée est l’une des merveilles

architecturales les plus spectaculaires de la ville. Ses imposants minarets

entourent son dôme sculpté, tandis que cette mosquée fascinante scintille

avec des lumières dorées chaque soir. En se promenant dans la mosquée

Jumeirah au coucher de soleil, vous serez enveloppé d’ombres dans cet

édifice élégant. Destination prisée par les visiteurs musulmans et non

musulmans, c’est la mosquée la plus photographiée de la ville. Des visites

sont disponibles, mais en plus des frais d’admission, une tenue

vestimentaire traditionnelle est obligatoire pour accéder à la mosquée

Jumeirah, que vous pouvez emprunter au centre des visiteurs.

 +971 4 353 6666  www.jumeirahmosque.ae/  smccu@cultures.ae  Jumeirah Beach Road,
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Jumeirah 1, Dubaï

 by Dan Heap   

Fontaine de Dubaï 

"Les fontaines dansantes de Dubaï"

Conçu par le cabinet de création américain WET Design, également à

l’origine des emblématiques fontaines du Bellagio à Las Vegas, la fontaine

de Dubaï s’étend sur une vaste superficie de 12,14 hectares sur le lac Burj

Khalifa. Considérée comme l’une des plus belles fontaines chorégraphiées

au monde, cette merveilleuse structure est dotée de projecteurs capables

de présenter plus de 20 couleurs et plus de 6 500 lampes. Lançant des

jets d’eau à environ 152,4 mètres dans le ciel, cette fontaine musicale

propose des spectacles scintillants tout au long de la journée. Mais au

coucher du soleil, une atmosphère fantastique enveloppe l’endroit,

lorsqu’une myriade de lampes brillantes sont allumées, baignant toute la

zone dans un éclat surréaliste. On raconte que les lampes rayonnant vers

le haut de cette fontaine sont visibles depuis l’espace. Que ce soit vrai ou

pas, la charmante fontaine de Dubaï vous transportera à coup sûr dans un

autre monde, avec ses illuminations, chorégraphies et musiques magiques

!

 +971 4 362 7500  www.visitdubai.com/en/pl

aces-to-visit/the-dubai-

fountain

 info@thedubaimall.com  Sheikh Mohammed bin

Rashid Boulevard, Dubaï

 by pe-sa   

Plage de Jumeirah 

"Sable et sandwichs"

Jumeirah abrite certaines des plus belles plages de Dubaï. Cette longue

étendue de sable est bordée de palmiers et compte de nombreux

sauveteurs en service. La plage de Jumeirah attire en particulier les

femmes, car elle leur offre des jours spécifiques pour y prendre des bains

de soleil. Près de la plage, vous verrez le parc de Jumeirah, qui permet de

s’éloigner un peu du soleil et du sable tout en dégustant votre déjeuner

ou en vous réunissant avec des amis. Destination parfaite pour les jeux de

plein air, plongez dans les eaux salées et contemplez tout simplement la

merveille qu’est Dubaï.

 Al Athar Street, Dubaï

 by riyazSHERIFF   

Dubai Miracle Garden 

"De nouveaux miracles dans le monde du

jardinage"

Ville qui fait figure de référence en termes d’architecture extraordinaire,

Dubaï est également impressionnante dans le domaine du paysagisme,

notamment grâce à son Miracle Garden. Renfermant plus de 150 millions

de fleurs dans un spectre de couleurs variées, organisées pour créer des

formes colossales de toupies, de papillons, de cygnes, de fleurs et autres

motifs. Les arcades en forme de cœur, les huttes, les tours, les pyramides,

les voitures anciennes et les murs, ornés de fleurs colorées, sont certaines

des merveilles verticales de ce jardin. Offrant un spectacle époustouflant,

il est titulaire du Guinness World Record en tant que « plus grand jardin

vertical » au monde. Ces attractions incluent des lampes en fleurs de lys,

des bateaux de fleurs, un village de champignons, un jardin de plantes

comestibles et une zone d’animaux, parmi les sections les plus prisées par

les touristes. Ses allées, certaines en forme de parapluie ou de cœur, sont

parfaites pour se promener et prendre de jolies photos. Avec ses designs

incroyablement colorés et captivants, il n’est pas étonnant qu’on le

surnomme souvent le « jardin d’Éden » !

 +971 4 422 8902  www.dubaimiraclegarden.

com/

 info@dubaimiraclegarden.c

om

 Al Barsha South 3,

Dubailand, Dubaï
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 by Member of the Expedition

22 crew.   

Palm Jumeirah 

"Merveille tentaculaire"

L’île de Palm Jumeirah est tellement formidable et unique qu’elle

constitue un emblème de Dubaï. Cette magnifique île artificielle est reliée

à la partie continentale de Dubaï par de fines bandes de route. Elle fut

créée en utilisant des terrains réhabilités afin de former une forme de

palmier, d’où son nom. Abritant 16 allées en forme de feuille, dénotées par

un alphabet et entourées par un dôme, ses travaux de construction

commencèrent en 2001 et durèrent 5 ans. Vers la fin de l’année 2006, ce

site merveilleux ouvra ainsi aux activités commerciales et au tourisme. Si

vous êtes à Dubaï, votre séjour ne serait pas complet sans une visite de

Palm Jumeirah.

 +971 4 390 3333  www.visitdubai.com/en/places-to-

visit/palm-jumeirah-2

 Palm Jumeirah, Dubaï
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