26th WORLD ROAD CONGRESS
Abu Dhabi – octobre 2019
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Programme

Samedi 5 octobre 2019
10h55 Départ du vol Etihad Airways à destination d’Abu Dhabi.
19h45 Arrivée à Abu Dhabi.
Durée du vol : 06h50.
Décalage horaire : 2 heures plus tard à Abu Dhabi qu’en Belgique.
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Check-in et nuitée.
Du dimanche 6 au jeudi 10 octobre 2019
Séjour à l’hôtel sur base de chambre & petit-déjeuner.
Participation aux activités du « 26th World Road Congress ».
Centre de congrès : ADNEC.
Late check-out le 10 octobre jusqu’à 23h00 (inclus).
23h00 Transfert à l’aéroport d’Abu Dhabi.
Vendredi 11 octobre 2019
02h35 Départ du vol Etihad Airways à destination de Bruxelles.
08h00 Arrivée à Bruxelles.
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HÔTEL ALOFT ABU DHABI

Comprenant des chambres spacieuses et une piscine extérieure à débordement, l'Aloft Abu Dhabi vous
propose de passer un séjour sous le signe de la tranquillité et du confort.
L’hôtel est connecté au centre d’exposition ADNEC, accessible par une courte promenade dans des
couloirs avec climatisation.
Les 408 chambres et suites, spacieuses et modernes, sont pourvues de lits confortables, une grande
douche wellness, des stations plug & play, une télévision LCD ainsi que des articles Bliss® Spa.
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ABU DHABI – INFORMATIONS PRATIQUES

Climat :
Le climat est chaud et ensoleillé.
L'été, côté températures, on approche les 50 °C qui n’ont rien d’exceptionnel entre mai et septembre, à
la mi-journée. Une chaleur accompagnée d’une forte humidité, due à l’évaporation des eaux du Golfe,
atteint 90 à 95% certains jours.
L'hiver, le mercure reste doux, avec 25-26 °C de moyenne diurne en janvier. La meilleure période se
situe entre novembre et fin avril : les températures sont alors agréables et les nuits fraîches. Un vrai
bonheur !
Documents de voyage :
Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour du voyage et doit avoir au moins 2 pages
libres. Il ne doit pas comporter de visa et de tampons israéliens (entrée directe ou via une frontière
égyptienne ou jordanienne).
Santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire pour les Emirats.
Monnaie :
La monnaie est le dirham Emirats Arabes Unis (AED). Il est utilisé dans l'Union des Emirats Arabes Unis.
1 AED = 0,24 EUR ou 1 EUR = 4,20 AED.
Le change peut se faire dans les banques, les hôtels et les bureaux de change. Attention, le taux de
change est souvent défavorable dans les hôtels. Les principales cartes bancaires, American Express, Visa
et Diner's Club… sont acceptées dans les hôtels, les restaurants et certains magasins. Toutefois, certains
commerçants offrent de meilleurs prix moyennant un paiement en espèces. Les distributeurs bancaires
sont nombreux dans les grandes villes.
Electricité :
Tension électrique : 220-240 V, 50 Hz. Les prises, à trois broches carrées, sont les mêmes qu’en
Angleterre. La plupart des hôtels disposent d’adaptateurs.
Il est conseillé d’emporter un adaptateur.
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Vêtements :
Il n'existe aucune restriction sur la façon dont les femmes étrangères peuvent s'habiller (sauf dans les
établissements religieux et les Mall).
Pour les hommes étrangers, les vêtements occidentaux sont de norme.
Pour la visite d’une mosquée, les femmes doivent être entièrement couvertes jusqu’aux chevilles et
jusqu’aux mains (prévoir de longues manches), les hommes doivent porter de longs pantalons. Pas de
vêtements blancs ni transparents.
Nos bons à savoir
N'offrez pas de boissons alcoolisées à un Arabe, à moins d'être sûr qu'il boit bien de l'alcool. Cela
peut provoquer un grand scandale.
Ne marchez pas sur un tapis de prière ou devant toute personne priant et essayez de ne pas
regarder les gens qui prient.
N'essayez pas d'entrer dans une mosquée sans demander la permission d'abord. Il est peu
probable que vous soyez autorisé à entrer.
Évitez le blasphème, en particulier en présence de musulmans. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup
d'Arabes qui ne sont pas des pays du Golfe qui travaillent à Dubaï et qu'ils ne sont pas toujours
aussi détendus ou tolérants que les locaux.
Évitez de mettre un Arabe dans une position où il pourrait « perdre la face » devant d'autres
Arabes. Il appréciera votre action s’il s'en rend compte.
Ne faites pas signe aux gens avec un doigt, car cela est considéré comme particulièrement
impoli. Les Arabes pourraient utiliser un tel geste pour gronder un chien.
Évitez en tout temps les cris, les manifestations d'agressivité ou l'ivresse, car un tel
comportement est rarement toléré.
Éviter de photographier les membres des autorités locales, les femmes musulmanes, les
installations militaires et les bâtiments officiels.
En termes de code de conduite, tout geste affectif (autre que dans le cadre familial) est
également proscrit en public. Les démonstrations d'affection au sein des couples, mariés ou non,
dans les lieux publics ne sont pas conformes aux coutumes et à la culture locale. Les couples
mariés sont autorisés à se tenir par la main mais les baisers et les câlins sont considérés comme
une atteinte aux bonnes mœurs.
L’alcool est autorisé à la consommation et à l’achat, sous certaines conditions, dans les Emirats.
En effet, les restaurants, bars présents dans les discothèques sont autorisés à vendre de l’alcool
au public. En revanche, l’achat est restreint à des magasins spécialisés accessibles uniquement
aux résidents possédant une licence délivrée par les autorités.
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