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GUIDE CULTUREL ABU DHABI ACCUEIL 

 

EMIRATES PALACE 
Situé sur la Corniche à Abu Dhabi, l’Emirates Palace est certainement l’un des plus prestigieux et luxueux hôtels d’Abu 
Dhabi. Outre séjourner à l’hôtel, il est possible de profiter de ses restaurants, ou de simplement le visiter.  À 
l’intérieur, vous pourrez librement vous promener sans toutefois accéder à tous les recoins, mais vous en prendrez 
plein les yeux!  

Si vous souhaitez en savoir plus, l’Emirates Palace propose des visites guidées sur réservation de 100 AED/pers. Les 
réservations doivent être faites un minimum de 48 heures à l’avance au +971 2 690 8888, et les groupe sont limités à 
cinq personnes. Les visites peuvent être proposées en français. Vous pourrez alors visiter une suite de 680m², 
l’auditorium, le ballroom et savoir entre autres combien il y a de lustres, de cuisines, de fontaines, d’arbres, de kg d’or 
utilisé tous les ans à la pâtisserie.  

Vous pourrez également prendre un café à 75 AED au restaurant « Le Café ». À ce prix, la crème qui reproduit 
l’Emirates Palace et le sable de la plage est faite de feuilles d’or. 

Quelques conseils pour votre visite :  

- Attention à votre tenue vestimentaire, les hommes devront être en pantalon, les femmes auront les genoux 
et épaules couvert. 

- Évitez les weekends, car si vous n’avez pas de réservation dans l’un des restaurants, l’entrée pourrait vous 
être refusée. Le matin en semaine est plus sûr, mais sans garantie à 100%.  

En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs règles en vigueur s’appliquent à la majorité, voire 
l’ensemble des activités décrites dans ce guide. Ces règles ne seront donc pas répétées à chaque 
activité. Des règles comme : 

- Respecter la distanciation 
- Porter un masque 
- La prise de température à l’entrée d’un établissement 
- L’utilisation de désinfectant pour les mains 
- La limite de convives assis à une même table dans les restaurants 

Notez également qu’en raison de l’évolution rapide de la situation, il est possible que des règles 
s’ajoutent, ou que des établissements cessent d’offrir leurs services, cela avec peu ou pas de préavis. Il 
est donc souhaitable de vérifier avec lesdits établissements avant de s’y rendre.  
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- Vous pouvez y accéder en voiture, la sécurité à la porte d’entrée vous demandera d’ouvrir toutes les fenêtres 
de votre voiture pour voir la tenue de vos passagers.  

- Nous vous conseillons également de vous renseigner sur les événements culturels qui ont lieu dans 
l’auditorium (voir le site « ticketmaster »), il y a souvent des concerts classiques et des spectacles de variétés 
de bonne qualité. 

 

GRANDE MOSQUEE 
La Grande Mosquée d’Abu Dhabi est une majestueuse œuvre d’art architecturale, avec ses 82 dômes, ses 1000 
colonnes, des lustres dorés en or 24K et le tapis tissé à la main le plus grand au monde. Il s’agit de la plus grande 
mosquée des Émirats, et l’une des plus grande au monde. La Grande Mosquée est la seule mosquée que les non-
musulmans peuvent visiter à Abu Dhabi. 
 
En raison de la pandémie, il n’est pas possible de faire une visite guidée, mais il est tout de même possible de la 
visiter. Il est obligatoire de faire sa réservation en ligne à l’avance pour obtenir un accès https://visit.szgmc.gov.ae/.  
De façon générale, il est possible de la visiter à tous les jours, sauf le vendredi avant 16h (celle-ci est réservée à la 
communauté musulmane les vendredis jusqu'à 16h). 
 
Code vestimentaire pour la visite : http://www.szgmc.ae/en/img/Mosque-Manners.jpg. Une abaya pour les femmes 
ou une gandoura pour les hommes vous sera prêtée si votre tenue ne satisfait pas les exigences. 
 
Pour tout savoir : http://www.szgmc.ae/en/help 
 
Nous vous conseillons également de visionner le Reportage Superstructure qui explique sa construction (14min) 
: https://www.youtube.com/watch?v=rxAfhX-kj8g 
 
 

LE LOUVRE ABU DHABI 
Construit par l’architecte Jean Nouvel et inauguré en novembre 2017. Inspiré par l’architecture et les traditions des 
Émirats Arabes Unis, Nouvel a conçu un remarquable écrin pour le Louvre d’Abu Dhabi sur l’île de Saadiyat.  
 
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h30, sauf les lundis. Cependant, il faut acheter ses billets en ligne 
préalablement au https://www.louvreabudhabi.ae/buy-ticket/Admissions. Veuillez aussi noter que le Musée des 
enfants est temporairement fermé. De plus, les visites de groupe ne sont pas autorisées pour le moment.  
 
Tarifs : 60 AED en admission générale, gratuit pour les moins de 18 ans. Il existe aussi différents tarifs en fonction de 
l’occupation des visiteurs (professeurs, étudiants, etc).  
 
Voici quelques règles à tenir compte : 
 

- L’achat de billets est limité à 4 billets par jour, et chaque enfant de moins de 13 ans doit être accompagné par 
un adulte (un enfant par adulte). 

- Veuillez arriver 10 minutes avant l’heure prévue de votre visite (l’heure de visite est choisie lors de l’achat 
des billets). Vous ne pourrez pas accéder au musée si vous arrivez en retard (aucun remboursement) 

- Il faut compter au moins 2 à 3 heures pour pleinement profiter de la visite (la durée maximale de la visite est 
de 3 heures). 

- On ne peut pas entrer dans les galeries avec des bouteilles d’eau ni avec des sacs volumineux ou sacs à dos. 
Les laisser à la consigne à l’entrée. 

- Possibilité de déjeuner au snack et restaurant qui sont sur place (paiement par carte bancaire ou sans contact 
seulement). 

 
Attention : il fait très froid dans les galeries. Prévoyez une petite laine ou écharpe, c’est indispensable. 
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Télécharger l’application gratuite sur votre Smartphone Louvre Abu Dhabi (et apporter ses écouteurs), elle sert 
d’audio guide et est très bien faite. Il n’est pas possible de louer les audio guides du musée pour le moment. 
 
Boutique de souvenirs.  Aucun article à l’effigie du bâtiment faute d’autorisation de l’architecte, nous a-t-on expliqué. 
Mais de très beaux articles : bijoux, vaisselle, petits carnets. 
 
 

THE SHEIKH ZAYED MEMORIAL  
Le Mémorial du Fondateur des Emirats Arabes Unis est un hommage national permanent qui commémore la vie, 
l’héritage et les valeurs de feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. 
 
Visitez le site www.thefoundersmemorial.ae  
 
 

FORT BLANC ou QASR AL HOSN 
A côté du souk central. C’est le seul bâtiment d’époque de la ville, celui que l’on voit sur toutes les anciennes photos. 
Ce musée a ouvert fin 2018 après une très longue période de travaux de réhabilitation. 
 
Site internet : https://qasralhosn.ae/ 
 
Tarifs : 30 AED pour 18 ans et plus, gratuit pour moins de 18 ans. 
 
En raison de la pandémie, le Fort peut recevoir 40% de son achalandage habituel.  
 
Voici quelques règles à tenir compte : 
 

- Il faut acheter ses billets en ligne. 
- Il est indiqué qu’il faut porter des gants. 
- Les visites sont limitées à 3 heures. 
- Sur place, paiement par carte bancaire seulement. 

 
 

HERITAGE VILLAGE (Corniche) 
Temporairement fermé en raison de la pandémie 
 
Cet endroit ne plait pas à tout le monde, certains diront que c’est nul, trop touristique, il a cependant le mérite 
d’exister ! 
 
La vue sur la corniche est magnifique (allez-y au moins pour ça !). Vous y verrez un petit musée, des artisans en plein 
travail, un petit souk (oui très touristique !), il y a aussi un dromadaire et un restaurant AL ASALAH. Il s’agit d’un buffet 
émirien à environ 75AED par personne, très fréquenté par les tour-operators, mais très bien.  
 
Entrées : salade fatoush, hoummous, moutabel, crudités…Plats traditionnels émiriens : soupe de lentille, semoule aux 
fruits secs, kefta, kebab, … Dessert : lougamat, Oumali. Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans, pour les plus grands 50 
AED, boissons à volonté. Bref, bon rapport qualité prix pour un midi (et personnel sympathique !). 
 
 

OBSERVATION DECK 
Localisé dans les Etihad Towers, l’observation deck est le point d’observation le plus élevé d’Abu Dhabi qui donne une 
vue 360 degrés sur la ville. En haut, 300m, vue époustouflante sur la corniche (donc y aller un jour sans trop de 
brouillard ou de poussière dans l’air et sachez qu’ici la nuit tombe très vite, ceci dit la vue de nuit est aussi 
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magnifique). Vous pourrez vous balader en haut avant de vous poser dans un confortable fauteuil pour consommer 
une boisson et/ou une pâtisserie … si vous êtes gourmand la pâtisserie vaut autant le détour que la vue !!! (Il y a aussi 
des tartes salées, sandwich, salade). 
 
Pour s’y rendre, il faut rentrer par l’hôtel Conrad Abu Dhabil Etihad towers et prendre à droite dans le hall d’entrée. 
 
Tarifs : 95 AED pour y monter, mais cela vous donne un voucher de 55 AED à déduire de vos consommations dans le 
bar panoramique. Coût pour la montée seule est de 50 AED.  Il y a aussi l’afternoon tea à 250 AED à partir de 14h. 
Notez qu’il est parfois possible de trouver des rabais sur des sites tels que Groupon. 
 
Les heures d’ouverture sont de midi à 8pm, sauf le dimanche (fermé). 
 
Il est recommandé de réserver à l’avance, surtout pour l’afternoon tea. 02 811 5666 
 
 
Sachez aussi que vous pouvez bénéficier de la même vue en allant prendre un verre au bar panoramique de l’hôtel : Le 
Ray’s bar. La boisson (excellents cocktails) coûtera beaucoup moins cher que le ticket de l’observation deck surtout si 
vous profitez de la « happy hour » de 17h à 20h. Seul bémol : il faut avoir 21 ans pour accéder au bar. 

 

MASDAR CITY 
En raison de la pandémie, les visites sont restreintes. Il est donc préférable de vérifier avec les autorités (+971 2 653 
3333) 
 
Masdar : La source, la racine en arabe. 
 
Ville écologique tournée vers les énergies renouvelables. 
 
Le Personal Rapid Transit : Attention il est régulièrement en travaux, se renseigner avant. Se garer sur le parking de 
Siemens, aller à l’entrée de l’université, se rendre au sous-sol pour le prendre. Il fait une boucle durant les travaux. 
 
Le Personal Rapid Transit (PRT) se déplace sans chauffeur sur des rails magnétiques sur 1.7km à 40km/h ! Sensations 
garanties pour les petits et les grands ! Rien que cela vaut le détour. 
 
Masdar accueille une université, le siège Middle-East de Siemens, une résidence universitaire, une zone franche. Le 
projet est vaste et de nombreuses autres constructions sont en cours. 
 
Un petit dépliant en anglais est disponible au niveau de la station du PRT ou à l’accueil de l’université. 
 
L’architecture de Masdar est unique. Les détails techniques architecturaux (Norman Foster) et énergétiques justifient 
la visite. Allez y faire un tour, c'est très atypique. 
 
Si vous voulez vous documenter avant, regardez ce reportage : 
https://www.youtube.com/watch?v=siRWYv9Fz9s 
45min en français, très intéressant. 
 

PORT de MINA 
Voir les différents souks : le côté bazar (ustensiles de camping, de cuisine...), le marché aux plantes, le marché aux 
poissons, le marché aux légumes et le marché aux dattes. 
 
Tous se visitent, attention à votre tenue, milieu très masculin... et au-delà de la visite n’hésitez pas à y faire votre 
shopping : plantes, fruits/légumes et poissons ont généralement un excellent rapport qualité/prix et vous pouvez 
négocier. 
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A côté du marché au poisson, faites le tour en voiture (marché à votre gauche, passer le portail et faites le tour du 
port) pour voir les dhows (bateaux traditionnels) et leurs nasses pour pêcher (gargoor). 

 

UMM AL EMARAT PARK 
Ancien Mushrif Park. http://www.ummalemaratpark.ae/. Le plus beau parc d'Abu Dhabi. Entrée 10 AED pour les 
adultes. 
 
Aires de jeux, serre tropicale, mini wadi, fontaines pour se baigner, petit zoo, falaj (systèmes d’irrigation). Superbe. 
 
Diffusion de dessins animés en plein-air en soirée les jeudis, vendredis et samedis. 
http://www.ummalemaratpark.ae/news/upcoming-movies-2020-in-the-park/ 
 
Durant les mois d'hiver, un Ripe Market se tient tous les samedis soir (marché BIO et créateurs divers), avec food trucks 
pour se restaurer (à confirmer pour la saison 2020-21). Très sympa. 
 
 

MUSEE ZAYED ou ZAYED HERITAGE CENTER 
Temporairement fermé en raison de la pandémie 
 
Al Bateen, à côté des tours Marasy. 
 
Gratuit, juste se présenter au comptoir à l'entrée. Ouvert en semaine de 7h30 à 15h30 seulement. 
Beaux bâtiments dans le style ancien mais bien récents ! 
 
Ce musée est atypique. Vous en aurez vite fait le tour mais il mérite qu'on s'y arrête. Il comprend un arbre généalogique 
de la famille Royale que seuls les initiés pourront lire ! Mais aussi de nombreuses photos de Sheikh Zayed lors de ses 
différentes rencontres avec le peuple et les chefs d'Etats. Il y a aussi de nombreux cadeaux qu'il a reçus au cours de ses 
voyages, 4 de ses voitures et son portrait réalisé en timbres-poste! 
 
Vous pourrez regarder un petit film sur l'histoire d'Abu Dhabi, installé dans de confortables fauteuils. 
En partant, faites le tour du bâtiment en voiture, vous pourrez voir le grand pont qui part de Al Bateen beach et rejoint 
l'île d'Hudayriat où une immense plage vient d’être aménagée. 
 
Également, en repartant lorsque vous êtes au feu et que vous prenez la direction opposée à la Corniche, vous passerez 
devant le palais du Crown Prince. Ralentissez pour observer la sculpture du français Guy Ferrer composée des 9 lettres 
du mot TOLERANCE (pas de photos devant le palais comme indiqué par les gros panneaux rouges !! ).  
 
D’une manière générale, veillez à strictement respecter les panneaux interdisant la prise de photos ou de vidéos. 
 
 

WOMEN HANDICRAFT CENTER 
United Arab Emirates General Women's Union Handicraft and Heritage Union 
 
Tarifs : 5AED. Ouvert du lundi au jeudi de 9am à 3pm. 
 
Traverser la grande cour pour accéder au hall d'exposition permanente qui comprend une maquette de la ville dans les 
années 60, des saynètes de la vie autrefois et une petite boutique avec la production des femmes qui travaillent dans 
ce centre. Aucune obligation d'achat. Ensuite, un monsieur vous indiquera où aller pour voir les femmes travailler. Vous 
passerez de salle en salle en prenant soin de vous déchausser avant d'entrer. 
 
Vous pourrez voir de la broderie, de la couture, de la vannerie, de la "poterie", du tissage (sadou). 
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Les femmes qui y travaillent sont souvent d'un certain âge et ne parlent pas anglais, elles apprécient qu'on leur dise 3 
mots en arabe (bonjour, merci, au revoir : saba rul kheir, shokrane, illalika). 
 
Elles vous offriront peut-être un arabic coffee et des dattes, ou des lougaimats (petits beignets). Elles adorent les jeunes 
enfants : passeport garanti pour la visite si vous venez avec votre petit dernier ! 
 
Attention tout de même, essayez d'éviter les heures de prière. 
 
Juste à côté, les ROYAL STABLES (écuries royales), superbes installations, on peut y entrer les après-midis ou demander 
à la sécurité à l’entrée pour y aller boire un verre, il y a un café. Il y a aussi des cours d’équitation où vous pouvez inscrire 
vos enfants. 
 
 

CENTRAL SOUK 
Architecture de Norman Foster, 
 
Bâtiment remarquable situé dans le World Trade Center (WTC). 
 
Rien d'un souk tel qu'on l'imagine, mais beau, comme pour la mosquée. Beaucoup de détails et de raffinement. 
Très touristique, tout se négocie. Artisanat iranien et turc bien représenté (made in China aussi !!).  
 
Côté gastronomie : le restaurant libanais Tarbouch est recommandé, il est à l'intérieur. 
 
 

SHEIKH ZAYED HERITAGE FESTIVAL (Al Wathba) 
http://www.zayedfestival.com/en/ 
 
Ce festival a lieu tous les ans. Cette année, le festival aura lieu du 29 novembre au 1er février 2021. Plus de 30 pays 
participent à cet événement et vous permettent de découvrir leur artisanat et leurs coutumes. 
 
 

YAS MARINA CIRCUIT 
Allez faire un tour de vélo sur le circuit de F1 tous les dimanches et mardis soirs (sauf au moment du Grand Prix !) ou 
bien allez y marcher ou courir. Il est possible d’emprunter un vélo et un casque (plusieurs formats de vélo et casque 
pour adultes en enfants, quantités limitées) 
 
Procéder à 1 enregistrement en ligne https://www.yasmarinacircuit.com/en/healthandfitness/registration 
Vous recevrez un mail contenant un code barre qu'il vous faudra présenter au comptoir d'enregistrement (sur le 
téléphone ou imprimé) qui vous délivrera une carte que vous pourrez garder et utiliser pour les fois suivantes. 
 
Concernant l’équipement, 3 possibilités :  

• Vous amenez le vôtre (vélo, casques obligatoires) 
• Cleveland Clinic prête gracieusement des vélos à partir de 8 ans avec casque, venir tôt vers 17h30 pour 

éviter de faire la queue 
• Louer un vélo, 60 AED de l'heure (à vérifier). Pour les plus petits, on peut louer un vélo avec carriole à 

l'arrière. 
 

Prévoir des chaussures fermées, obligatoires. 
 
Attention, les petites roues sur les vélos enfants ne sont pas autorisées, ils devront faire le tour avec les 
piétons/coureurs dans l'autre sens.  
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2 stations de distribution de bouteilles d'eau (gratuit) sur le parcours. 
 
Il y a souvent des animations, de la musique, bref, c'est fun et c'est beau ! On passe sous l’hôtel Viceroy, près de la 
marina qui héberge quelques beaux bateaux ! 
 
Attention tout de même aux plus petits, certaines personnes viennent pour rouler et s’entraîner donc il faut vraiment 
garder son couloir même si c'est très bien organisé. 
 
 

ILE AL HUDAYRIAT 
Depuis mai 2018, accessible depuis le pont « Bridge to nowhere » en face d’Al Bateen.  
On y trouve une superbe plage de 600m, une piste pour courir ou faire du vélo (loueur à proximité), des food truck et 
des jeux pour les enfants ! 
 
 

LES COURSES DE DROMADAIRES 
La saison n’a pas démarré encore 
 
Les courses de dromadaires ont lieu à Al Whatba, très tôt le weekend. Il faut se renseigner sur Internet. 
Camel Race Track 1 - Abu Dhabi-Al Ain Turck Road - Abu Dhabi - Émirats arabes unis 
+971 50 112 1504 
 
 

LA PISTE CYCLABLE D’AL WHATBA 
La piste se situe à Al Whatba dans le désert. Al Wathba Cycle Track - Al Wathba - Abu Dhabi - Émirats arabes unis 
 
Un loueur de vélo se trouve sur place. Il est préférable d’appeler et confirmer à l’avance, mais voici les informations : 

- Ouvert tous les jours de 4 à 11pm. 
- Ouverts les vendredis et samedis à partir de 6am. 
- Location de vélo à 30 AED par heure. 

 

Et aussi… 
• Warehouse 421, Meena, expo temporaire et permanente. 
• Parcs: YAS WATERWORLD, FERRARI WORLD, depuis juillet 2018 WARNER BROS STUDIO, depuis mars 2018 

AQUA FUN PARK (Corniche) et CLYMB. 
• Emirates national auto museum 

Ouvert tous les jours de 8h à 17h. Gratuit pour les enfants (jusqu’à 9 ans au moins) et 50AED pour 
les adultes. Sur la route qui mène à l’hôtel Qasr Al Sarab, à 40 min environ d’Abu Dhabi. Collection 
impressionnante de véhicules en tous genres très bien exposés et entretenus, dont certains sont 
dans le Guiness Book (4x4 immenses !). La collection se trouve sous une grande pyramide en 
tôle…attention aux températures l’été !!! 

• Yas mall et tous les autres nombreux malls : à vous de faire votre choix ! 
• Les diners croisière sur un Dhow, à la corniche (Al Dhafra) ou à Yas Marina  
• Les Eco Donut Boat ou le Kayak à Eastern Mangrove. 
• Le tour de l’île en bateau : compagnie JALBOOT, 3h – 145 AED/adulte 
• Le Jet Ski (attention aux arnaques !) 
• La plage de SAADIYAT ou le Saadiyat Beach Club 
• Si vous avez un bateau, naviguez dans l’archipel ! 
• Les sorties Désert avec des amis (ne jamais partir seul) ou avec un organisme (Désert Rose par ex). 
• La réserve naturelle d'Al Whatba (de nombreux flamants roses). Attention aux horaires d’ouverture 
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• L’hôpital des faucons, 170 AED, très intéressant (tout en anglais). Elevage de Saluki (chiens) à voir aussi sur la 
propriété. 

• L’espace Manarat al Saadiyat qui héberge des expositions temporaires, la Abu Dhabi Art Fair et qui a aussi un 
cinéma : le « Cinema space » qui diffuse 2 à 3 films par semaine. Films d’excellente qualité, de toutes 
nationalités et de genres très différents. L’espace a aussi un restaurant très sympathique. L’hiver durant le 
week end, vente de panier pique-nique que l’on déguste dans le jardin en écoutant un orchestre de jazz. 

• Et aussi, pour vos visiteurs, pensez au BIG BUS TOUR, forfait 1 ou 2 jours, il fait différents arrêts et les 
personnes peuvent monter et descendre à loisir. https://www.bigbustours.com/en/abu-dhabi/abu-dhabi-
bus-tours/?___store=abudhabi_en  

• Il y a des vouchers sur le site internet de l’Entertainer. (Pensez aussi à vous abonner à GROUPON pour 
bénéficier d’offres spéciales dans tous les domaines). 

 

 

A Lire : De la pauvreté à la richesse. L'histoire d'Abou Dhabi de Mohammed al Fahim 
Disponible en français à la libraire des Nation Towers.  
 

 
Si vous voulez vous tenir informé des évènements, abonnez-vous aux pages Facebook et consultez le Abu Dhabi World 
qui est distribué toutes les semaines, il sort le mercredi, vous le trouverez dans les malls ou à Carrefour ou sur le site 
internet : 
http://www.adwonline.ae/ 
 
Consulter aussi les sites suivants :  
https://abudhabievents.ae/  
http://visitabudhabi.ae/fr/default.aspx 
 
Et aussi bien sûr la page Facebook https://www.facebook.com/AbuDhabiAccueil/  et le site de ABU DHABI 
ACCUEIL https://abudhabi-accueil.com/  


