
    UN PROGRAMME IMAGINE PAR

 Time in Tempo.Art 

Abu Dhabi : Itʼs about Art 

Jour 1 : Samedi 22 avril 2023 

Vol direct Etihad : Genève-Abu Dhabi 10h50-19h00.  

Transfert et installation à l’hotel Rotana *. Repas de Bienvenue. 

Jour 2 : Dimanche 23 avril 2023 

Expo « The Shot-Photography through times ». Visite personnalisée avec le curateur. Repas 

de midi. Tour du projet Al Saadiyat, quartier culturel des musées (Guggenheim et Zayed 

National Museum). Visite du Musée du Louvre privée. Repas du soir. 

Jour 3 : Lundi 24 avril 2023 

Journée consacrée à la scène culturelle : Dubai, visite du nouveau quartier culturel Alserkal 

Avenue ses galeries d’art influentes. Repas de midi libre (petits cafés). Visite de la 15ème 

Biennale d’Art contemporain de Sharjah présentant les œuvres de plus de 150 artistes de 70 

pays. Retour à Abu Dhabi et repas du soir. 

Jour 4 :  Mardi 25 avril 2023 

Visite d’Abu Dhabi : Qasr Al Hosn - mémoire et histoire de la ville. Maison des artisans. Repas 

de midi. Marché des Dates. Balade nature dans l’espace protégé des mangroves et pontons de 

bois à Jubail Island. Apéro-coucher du soleil sur la plage. Repas d’Adieu. Transfert à l’aéroport. 

louvre AbuDhabi

Centre culturel Manarat  Al Saadyiat

Mangroves parc



Chf. 2’535.— 

Jour 5 : Mercredi 26 Avril 2023 

Vol direct Etihad : Abu Dhabi - Zurich 03h25-07h55 

Possibilité de prolonger votre séjour - sur demande. 

Prix par personne, en chambre double =  

Suppl. individuel =   Chf.   320.— 

Prestations :  

Vols directs Genève-Abu Dhabi-Zurich avec Etihad en classe éco, Taxes. Hotel 3 nuits base 

chambre double et petit-déjeuner. 4 repas du soir + 2 repas midi. Transports privés J1 à J5. 

Accompagnement Time-In-Tempo.Art. Visites et entrées mentionnées au programme. 

A votre charge :   Assurance annulation de voyage et SOS - Chf. 128.-- | Boissons | Frais de 

dossier Chf.85.-- 

Passeport Valable +6 mois après la date de retour. 

Conseil et Réservations  

CROISITOUR Voyages S.A.      

Sonia Feuvrier T 032 910 55 77          M 076 488 55 75  

    E sonia.feuvrier@croisitour.ch 

CROISITOUR.CH

Un voyage en exclusive collaboration avec la plate-forme suisse Time-In-Tempo.Art - 
co-organistrice de l'exposition de photographie : THESHOT-PHOTOGRAPHY THROUGH 
TIMES présentéE au centre culturel Manarat Al Saadyiat d'abu dhabi.

L'exposition presente les archives de la Fondation Auer pour la photographie de Geneve - le 
travail de l'artiste & photographe emirati ammar al attar et des archives personnelles du 
conseiller culturel de la presidence des emirats arabes unis.

Un evenement culturel qui entre parfaitement dans l'agenda de la celebration des 
50ans d'echanges  diplomatiques entre la suisse et les emirats arabes unis !

ABU DHABI HOSPITALITY

http://www.croisitour.ch/



