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Marhaba 2022 aura lieu sur le Pavillon France de l'Exposition
Universelle de Dubai où seront conviés des professionnels du
tourisme du Moyen-Orient mais également cette année d’Inde,
d’Israël et de Russie. 

L'Expo 2020 constitue une vitrine internationale de choix et une 
 plateforme unique sur les marchés de la région Moyen-Orient et  des
marchés limitrophes. En effet, 192 pays présents et des millions de
visiteurs attendus.

PRÉSENTATION DU WORKSHOP

https://www.francedubai2020.com/le-pavillon-france


MERCREDI 9 MARS 2022
 

Check-in à l'hôtel recommandé
 

JEUDI 10 MARS 2022
 

Workshop à Dubai de 10h à 18h sur le Pavillon France
à l'Exposition Universelle 

18 RDV programmés
 

Soirée Exposition Universelle
Nuit à l'hôtel Sofitel The Palm

 
VENDREDI 11 MARS 2022

 
Workshop de 10h à 13h30

10 RDV programmés 
 

Soirée de clôture
Nuit à l'hôtel Sofitel The Palm

 
 

Ce programme est sujet à des modifications. Le programme définitif vous sera adressé ultérieurement.

PRÉ-PROGRAMME



LIEUX DE L'ÉVÈNEMENT

HÔTELS ET PLAN DE VOLS

HÔTEL

Nous attirons votre attention sur le nombre limité de chambres mises à disposition par l’hôtel pour
l’événement. Aussi, nous ne pourrons confirmer l’inscription des partenaires que dans les limites des
chambres disponibles.

IMPORTANT
Pour rappel, les vols et nuitées ne sont pas pris en compte dans la participation tarifaire.



Hôtel Sofitel The Palm 

Prix net Atout France :
 

Single room B&B 

1200 AED
 

Du 10 au 12 Mars



MODALITÉS DE 
PARTICIPATION

2 500€ HT (10 398 AED - cours au 06/01/2022)

INSCRIPTION

Seuls seront pris en considération les dossiers des adhérents d’Atout
France à jour de leur cotisation au GIE. 
Date de clôture des inscriptions pour le workshop Marhaba France
2022 : 31 janvier 2022. 

COÛT DE PARTICIPATION

Pour une société ou un organisme, prix par personne :



La participation aux workshops
Les déjeuners mentionnés au programme 
Les transferts mentionnés dans le programme
La réalisation des supports de communication

L'hébergement 
Les transports aériens 
Les dépenses personnelles 
Les transferts non mentionnés dans le programme 
Les repas non mentionnés dans le programme

LE COÛT DE PARTICIPATION INCLUT

LE COÛT DE PARTICIPATION N'INCLUT PAS

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION



PAIEMENT

Acompte de 50 % du montant total dû à verser à l’inscription. 

NB : l’encaissement du chèque d’acompte ne constitue pas une
confirmation d’inscription. 

Une confirmation d’inscription au workshop Marhaba France 2022,
vous sera adressée par Rajah Abli par email (rajah.abli@atout-
france.fr).

Solde à verser à réception de facture sur le compte dont les
coordonnées bancaires vous sont indiquées dans le formulaire de
demande d’inscription.

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION



60 jours avant la manifestation : l’acompte de 50 % du
montant total sera conservé comme indiqué sur les
conditions générales de services d’Atout France

45 jours avant la manifestation : l'acompte de 50 % restera
acquis à Atout France et 10 % du prix total sera facturé en
sus au Client à titre de dédit

Moins de 45 jours avant la manifestation : la totalité du
coût de la participation est due à Atout France

ANNULATION

Conformément aux conditions générales de ventes établies par
Atout France, les conditions d’annulations sont les suivantes :

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION



VISA
Emirats Arabes Unis
Depuis avril 2001, les ressortissants de l’Union Européenne sont exemptés de visa d’entrée. Le passeport
doit être valide au moins encore 6 mois après la date de retour. 

Pour les participants ne possédant pas la nationalité française, nous vous prions de contacter les autorités
émiriennes afin de connaître les modalités d’obtention de visa :

INFORMATIONS PRATIQUES

Ambassade des Emirats Arabes Unis,
2 Boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris
France

Tel : +33 1 44 34 02 00
http://uae-embassy.ae/Embassies/fr

Ambassade de France aux Emirats Arabes Unis,
Etihad Towers Office Tower n°3

Corniche W St
Abu Dhabi - U.A.E.

Tel : +971 2 813 1000
https://ae.ambafrance.org/

https://www.google.com/search?q=ambassade%20de%20france%20emirats&rlz=1C1GCEU_enAE944AE946&oq=ambassade+de+france+emirats&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.6134j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvK6p33EWDqFekxKer0yvq81PaTmAA:1638173036572&rflfq=1&num=10&rldimm=8767857130000598779&lqi=ChthbWJhc3NhZGUgZGUgZnJhbmNlIGVtaXJhdHNaJyIbYW1iYXNzYWRlIGRlIGZyYW5jZSBlbWlyYXRzKggIAhAAEAEQApIBB2VtYmFzc3k&ved=2ahUKEwi287KPjr30AhX6Q_EDHZFSApIQvS56BAgREEI&rlst=f#


Un schéma vaccinal complet (vaccin reconnu par l'OMS) /soit COVID + 1 dose de vaccin reconnu
/soit COVID positif moins de 6 mois
Test PCR de moins de 48h 

COVID

Dans le contexte du COVID19, nous vous invitons à vous renseigner auprès de chacune des ambassades
et des compagnies aériennes avant votre départ pour connaître les dernières conditions de voyage à jour
pour l'entrée sur les territoires. 

Vous retrouverez toutes les informations mises à jour sur ce site : 
https://infopages.traveldoc.aero/information/coronavirus

A ce jour, la plupart des pays exigent : 

INFORMATIONS PRATIQUES

https://infopages.traveldoc.aero/information/coronavirus


INFORMATIONS PRATIQUES

EMIRATS 
ARABES UNIS

MONNAIE

COURANT
ÉLECTRIQUE

TEMPÉRATURE

DÉCALAGE
HORAIRE

Dirham émirien (AED)
      1 € = 4, 16 AED

Voltage : 220/230 V
Fréquence : 50 Hz

Prise de type G
Adaptateur

Le mois de mars à Dubai est sec, chaud et très ensoleillé.
Les températures varient entre 18 et 29°C

GMT +3 
heure d'hiver

GMT +2 
heure d'hiver



ATOUT FRANCE MOYEN-ORIENT & TURQUIE
Al Habtoor Business Tower, 24th floor

Dubai Marina, P.O. Box 3314
Dubai, U.A.E

Tél: +971 (0)4 408 49 99
Fax: +971 (0)4 408 49 66
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Karim MEKACHERA

Directeur Régional
karim.mekachera@atout-france.fr

Tél : +971 (0)4 408 4972
 

Rajah ABLI
Responsable Marketing & Communication

rajah.abli@atout-france.fr
Tél : +971 (0)4 408 4975
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