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Le Festival de Shopping de Dubaï : (Dubai Shopping Festival) est un festival né le 15 
février 1996 et centré sur la promotion de Dubaï comme ville commerçante, en pointe 
dans le commerce de détail. Il est organisé comme une attraction touristique (assez 
unique en son genre) et se déroule pendant un mois dans le premier trimestre de l'année. 
  

La Burj Dubaï ou tour de Dubaï : est un gratte-ciel qui depuis le 27 mars 2008 est la 
plus haute structure du monde. Sa hauteur finale, atteinte le 17 janvier 2009, est de 818 
mètres. Elle doit former le cœur d'un nouveau quartier : Downtown Burj Dubai. 

  

Ski Dubaï : est une station de ski, ayant vu le jour en novembre 2005, au cœur du Mall 
of the Emirates, le plus grand centre commercial de Dubaï. Il a coûté environ 250 millions 
de dollars de sa conception à sa réalisation. Il a été voulu par Majid Al Futtaim, un des 
plus gros entrepreneurs de Dubaï et leader de la grande distribution au Moyen-Orient. 

Le but a été de construire et aménager une piste de ski indoor, un snowpark et une piste 
de bobsleigh dans un dôme dont la température ne dépasse pas les -2° Celsius. 

 DUBAÏ 

Dubaï est à la fois une ville et un émirat des Émirats 
Arabes Unis. Ses habitants s'appellent les Dubaiotes. 
Fondés au XVIIIe siècle, l'émirat et la ville prennent de 
l'importance en participant à la création des États de la 
Trêve (Trucial States en anglais) en 1853 puis des 
Émirats arabes unis actuels en 1971 dont l'émir de 
Dubaï assure la vice-présidence. 

Avec 3 885 km2, c'est le deuxième émirat en termes de 
superficie après Abou Dabi. Ouvert sur le golfe 
Persique et situé entre les émirats de Sharjah au nord 
et à l'est et d'Abou Dabi au sud, la majeure partie du 
territoire est occupée par le désert du Rub al-Khali. La 
petite enclave de Hatta est sise dans les montagnes sur 
la frontière avec le sultanat d'Oman. 

Bien que n'étant ni la capitale des Émirats arabes unis, 
ni l'émirat le plus grand ou le plus peuplé, Dubaï est le 
plus connu des sept émirats qui composent la 
fédération. Cette renommée est due à la médiatisation 
des projets touristiques comme l'hôtel Burj-Al-Arab, le 
plus luxueux et le plus « étoilé » du monde, au 
gigantisme des projets immobiliers comme le Palm 
Islands, presqu'ile artificielle en forme de palme, The 
World, archipel artificiel qui reproduit la carte du 
monde, la Dubaï Marina à l'architecture particulière et 
démesurée, sans oublier l'immeuble le plus haut du 
monde, le Burj Dubaï. 
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D'une taille de 80 m de hauteur, de 80 m de largeur et de 400 m de longueur, il a fallu un 
mois pour faire descendre la température de 40° en moyenne à la température actuelle 
malgré les murs d'une épaisseur de un mètre. 

Plusieurs sports d'hiver sont praticables dans ce complexe : le ski bien sûr mais aussi le 
snowboard, la luge et même le bobsleigh. 

                                    

Mall  of the Emirates : Resort consacré aux loisirs, aux 
divertissements et au shopping ouvert le 28 Septembre 2005. 
Stratégiquement situé au coeur de ce qui est désormais considéré 
comme «New Dubai», ce centre s'étend sur une surface de 
223.000 mètres carrés. 

Mall of the Emirates propose 466 marques internationales, y 
compris les grands magasins, la mode, le mode de vie, le sport, 
l'électronique et la vente d'ameublement, le plus grand Carrefour 

dans la ville et plus de 60 magasins qui sont uniques dans le centre. L'offre de loisirs 
familiales Magic Planet comprend une zone de divertissement pour la famille, 14 salles de 
cinéma, une station de ski de renommée mondial, un hôtel cinq étoiles, un théâtre de 500 
places, 70 coffeeshops et des restaurants. 

 Plages et mer. Dubaï jouit de grandes plages de sable blanc parmi les plus belles du 
monde. Possibilités de plusieurs sports nautiques. Les températures de l'océan varient de 
22 ° C en hiver à 35 ° C en été. On peut se rendre par un trajet de 90 minutes sur  la 
côte est de l'Émirat de Fujairah ou Sharjah enclave, Khor Fakkan, haut de gamme pour la 
plongée sur les récifs coralliens. 

Safari dans le désert. Parcourez le désert à bord d'un VUS avec des conducteurs 
spécialistes du désert. Les chauffeurs vous entraînent dans le sable des dunes,  et vous 
montrent le coucher de soleil  à partir d'un point de vue stratégique et puis vous convient 
à un somptueux dîner avec musique et danse pour apprécier l'atmosphère. 

Wild Wadi: Situé au coeur de la ville, à côté de Jumeriah Beach Hotel, c'est un parc 
aquatique qui est aimé par les jeunes comme les adultes. Il y a des attractions 

aquatiques soft ou au contraire plus beaucoup plus corsées. 

  

Dubai Creek Croisière : La crique de Dubai est le berceau d'où a 
grandi Dubaî. Il a d'abord servi de port pour les navires 
commerciaux à destination et en provenance de l'Inde, l'Afrique et 
le Moyen-Orient.  Dans et autour de la rivière, on peut voir 
quelques-uns des bâtiments originaux qui ont servi de douane 
et de structures de défense. 

 

 INFORMATION 

Office du Tourisme 
BP 594,  
Dubaï 
Emirats arabes unis 
Téléphone: +(971) (4)223 00 00  


