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EXPOSITION 
UNIVERSELLE

à Dubaï
L’INCONTOURNABLE RDV 2021/2022
‛‛CONNECTER LES ESPRITS, CONSTRUIRE LE FUTUR’’

En partenariat avec : 



Mesdames, messieurs,
Chers amis,

Israël s’ouvre au monde, le monde s’ouvre à Israël. L’Etat 
hébreux et les Émirats arabes unis ont abouti à un accord 
historique, sous l’égide de l’administration Trump. C’est la 
toute première fois qu’un pays du Golfe persique reconnaît 
l’existence d’Israël, même si la coopération souterraine 
entre Israël et Abou Dhabi était florissante, désormais les 
bonnes relations entre les deux pays sont officielles et 
cet événement laisse entrevoir d’immenses perspectives 
d’échanges et de coopérations dans de très nombreux 
domaines. Les accords bilatéraux, dans la technologie, 
les médias ou le tourisme se sont multipliés. Au point que 
les Israéliens voient désormais Dubaï comme un nouvel 
éden. 

C’est pourquoi le Maguen David Adom compte 
investir ce champ d’action par le biais de la santé et 
de l’urgence médicale pré-hospitalière. A l’initiative des 
amis français du MDA en partenariat avec l’AMIF et dans 
le cadre de l’exposition universelle, nous ne pouvions 
manquer de marquer par notre présence le double 
événement que représente cet accord de paix ainsi qu’une 
manifestation aussi prestigieuse dont le thème ambitieux 
est de "connecter les esprits et construire le futur".

Le futur c’est justement ce que bâti le MDA depuis sa 
création en 1930. Chaque jour qui passe, nous tentons de 
progresser, être encore plus efficace, sauver toujours 
plus de vies. Notre organisation est un fleuron du secours, 
reconnu dans le monde entier pour son exceptionnelle 
efficacité sur le terrain et la générosité d’âme des 30 000 
bénévoles qui la constitue. Au demeurant, juifs et arabes 
car de nombreuses équipes mixtes investissent les 
ambulances du MDA. L’organisation a mis la coexistence 
au cœur de ses valeurs.

Ce séjour que nous organisons au mois de janvier 2022 
sera donc une belle opportunité de promouvoir les 
couleurs du Maguen David Adom à Dubaï et Abu 
Dhabi et nous nous réjouissons de votre participation à 
cet évènement unique dont le programme vous est dévoilé 
sur les pages qui suivent.

Nous faisons le vœu de vous y retrouver nombreux.

Chaleureuses salutations,

Mesdames, messieurs,
Chers amis,
Chers collègues,

L’année 2021 restera marquée par la pandémie 
de la COVID-19 mais aussi par "Les accords 
de paix d’Abraham" entre les Émirats 
Arabes Unis, Bahreïn et Israël qui risquent de 
bouleverser considérablement la dynamique 
géopolitique régionale. De nouveaux partenariats 
complémentaires vont être noués entre la "Start-
up Nation" et ces pays du Golfe persique dans de 
nombreux domaines notamment dans la Santé. 

L’AMIF ne peut que se réjouir de cette nouvelle 
ère de stabilité et de croissance partagée avec à 
l’horizon une véritable paix avec l’ensemble des 
nations de cette région. 
Dans ce contexte, il nous a paru important 
d’organiser un congrès médico-dentaire avec le 
Maguen David Adom France à Dubaï en janvier 
2022. Cela sera l’occasion de multiplier des 
échanges fructueux entre les praticiens français, 
israéliens et émiratis dans de nombreux domaines 
extrêmement passionnants. Des intervenants de 
premier plan du Maguen David Adom exposeront 
les dernières innovations dans le domaine de la 
médecine d’urgence. 

Le point d’orgue de ce congrès unique, organisé 
conjointement par l’AMIF et le Maguen David 
Adom , sera la visite de la fantastique Exposition 
universelle de Dubaï dont le thème se résume à 
cette devise "Connecter les esprits, Construire le 
futur". Nous aurons le plaisir de visiter les Pavillons 
des 192 pays qui ont décidé d’y participer. Bien 
entendu, nous prévoyons des réunions dans les 
pavillons français et israéliens. 

Je termine en renouvelant mes remerciements aux 
membres du comité d’organisation qui préparent 
le programme scientifique ainsi qu’aux nombreux 
orateurs qui ont déjà accepté ce challenge avec 
enthousiasme. 

Soyons nombreux à être présent à Dubaï en janvier 
2022 !! 

" Connecter  LES ESPRITS, Construire LE FUTUR"

Victor WINTZ
DG MDA Europe Francophone

Michel KTORZA
Président MDA France

DR Bruno HALIOUA
Président de l’AMIF 
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JOUR 1 | NICE / LYON* / PARIS / GENÈVE* OU TEL AVIV  DUBAÏ
Départ dans l’après-midi. Vol de nuit. Arrivée à Dubaï à 00h10 
Transfert à votre hôtel CONRAD HILTON 5* NL Casher. 

JOUR 2 | JOURNÉE COMPLÈTE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
Petit déjeuner casher à l’hôtel. Départ pour l’exposition universelle. 
Déjeuner libre. Soirée exclusive Maguen David Adom  sur le belvédère 
du pavillon France. Première conférence dans l’auditorium de Pavillon. 
Cocktail dînatoire casher. Nous mettrons à votre disposition un Pass 
Métro/3 jours (ligne directe) qui vous permettra de vous rendre quand 
vous le désirez à l’exposition universelle.

JOUR 3 | JOURNÉE COMPLÈTE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
Petit déjeuner casher à l’hôtel. Départ pour l’exposition universelle. 
Déjeuner et dîner libres. 

JOUR 4 | TOUR D’ABU DHABI EN JOURNÉE COMPLÈTE
Petit déjeuner casher à l’hôtel. Déjeuner libre. Dîner et nuit à Dubaï. 
Départ vers Abu Dhabi (capitale de l’Émirat du même nom et des 
Émirats) pour une journée de découverte. Visite de la Mosquée de 
Sheikh Zayed, la plus grande des Émirats. Déjeuner Libre. Vous 
longerez la Corniche et vous passerez devant l’Émirates Palace, l’un 
des hôtels les plus luxueux du monde. Visite de Qasr Al Hosn "le Palais 
Al Hosn" qui est considéré comme l’un des emblèmes  historiques les 
plus fabuleux de l’Émirat d’Abu Dhabi. Direction l’île de Saadiyat pour 
un arrêt photos devant le musée du Louvres puis visite du musée. 
Retour à Dubaï. Dîner casher à votre l’hôtel.

JOUR 5 | TOUR DE DUBAÏ ET GRANDE SOIRÉE CARITATIVE MDA
Petit déjeuner casher à l’hôtel. Départ vers le quartier moderne de 
"Downtown". Visite du Burj Khalifa ( le plus haut bâtiment du monde 
avec ses 828 m.). Balade dans le Dubaï Mall pour admirer, de l’extérieur, 
l’impressionnant Aquarium. Poursuite par la route de Jumeirah pour 
contempler l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante.  Puis route vers 
The Palm Island (grand archipel artificiel) jusqu’à l’hôtel Atlantis pour 
un arrêt photos. Retour par le monorail qui vous donnera l’opportunité 
d’avoir une vue panoramique de l’île, de la côte et du skyline de Dubaï. 
Déjeuner casher. 
L’après-midi pour le vieux Dubaï, arrêt photo à la mosquée de Jumeirah 
construite dans la tradition médiévale fatimide, balade dans les ruelles 
de Bastakya, ancien quartier du XIXe siècle, situé le long du Creek. 
Vous traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux (abra) pour 
arriver dans le district de Deira et découvrir les souks. Dîner casher et 
soirée caritative à l’hôtel CONRAD HILTON en présence de grandes 
sommités du monde de la santé. Nuit à l’hôtel à Dubaï.

JOUR 6 | DÉPART
Transfert vers l’aéroport de Dubaï pour votre vol de 07h50 du matin. 
Arrivée prévue aux alentours 12h25 à Paris.

VOTRE  programme VOTRE SÉJOUR À L’HÔTEL

HILTON CONRAD 5«
6 JOURS / 5 NUITS

AU DÉPART DE PARIS, LYON*,
NICE, GENÈVE* ET TEL AVIV** 

DU 16 AU 21 JANVIER 2022

À PARTIR DE 2 590 €
Prix par personne en chambre double

SINGLE + 560 €
EN SUPPLÉMENT CHAMBRE EXECUTIVE

AVEC ACCÈS À ALON EXECUTIVE

+ 520 € la chambre

EN SUPPLÉMENT SUR DEMANDE : 
▪ Nuit supplémentaire avec petit déjeuner.
▪ Chambre Familly communicante, Supérieur,
Suite, Familly Suite et Royal Suite.

LE PRIX COMPREND
Le vol aller/retour de Nice / Lyon* / Paris / Genève* 
ou Tel Aviv**  Dubaï. Vol Emirates. Repas 
Casher sur demande ▪ L’hébergement selon la 
catégorie de l’hôtel ▪ Les transferts aéroports hôtel  
▪ L’assistance BLEU VOYAGES ▪ L’assurance 
rapatriement COVID ▪ La demi-pension 3 dîners 
ou repas selon le programme ▪ La montée avec 
l’entrée au Burj Khalifa et l’entrée au musée du 
Louvres ▪ La soirée privée sur le Pavillon français 
cocktail dînatoire casher ▪ La grande soirée 
caritative Maguen David Adom.

* En supplément, nous contacter. 
** Vol A/R estimé à ce jour à 600 €, possibilité de le 
réserver par vos soins si vous le désirez.

LE PRIX NE COMPREND PAS
▪ Le package excursions ou visites selon vos choix 
▪ L’assurance COVID rapatriement annulation 
69 € (conseillée) ▪ Les boissons ▪ Les dépenses 
d’ordre personnel.

FORMALITÉS
▪ Pour les ressortissants français : passeport 
valable 6 mois après la date retour ▪ Pour les 
ressortissants israëlien : passeport valable 6 mois 
après la date retour plus visa obligatoire fourni par 
vos soins.

Prix établi sur la base de 80 personnes minimum
1$ = 0,85 €

POINT COVID-19,VOYAGEZ SEREIN !
Dans l’éventualité d’une fermeture des frontières 
par les États français ou des Émirats arabes unis 
pour cause de COVID-19, nous nous engageons 
à vous rembourser la totalité de votre séjour. 
Vous pouvez souscrire une assurance annulation 
supplémentaire, facultative, en cas de COVID-19 
personnel.

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE *
Eli BIN Directeur Général MDA Israël
Professeur Eilat SHINAR Directrice de la 
banque nationale du sang
Professeur Rafael STRUGO Médecin en chef 
du MDA Israël
* Sous réserve de disponibilité

Emirates Agency For
Kosher Certificate (EAKC)

رشوكلا تاداهش رادصال تارامالا ةلاكو

KOSHER CERTIFICATE 

RABBI LEVI Y DUCHMAN 
RABBI OF THE UAE

fi
fi

ה״ב

תורשכ תדועת رشوك ةداهش
THIS IS TO CERTIFY THAT:



LE HILTON CONRAD DUBAÏ

Votre hôtel de luxe 5*
Une vue à couper le souffle sur le World Trade Center.

Le Conrad Dubaï s’élève sur 50 étages au-dessus du 
désert avec une vue panoramique sur le golfe Persique. 
Son architecture allie un style régional traditionnel et 
une décoration moderne.

Le Conrad Dubaï est situé dans le quartier financier 
et commerçant, à quelques minutes du Dubaï Mall, de 
Burj Khalifa et de l’aéroport. 

Cet hôtel de luxe propose des hébergements avec vue 
panoramique, cinq restaurants, une piscine extérieure, 
un spa de premier ordre, un centre de remise en forme 
et un pavillon de yoga. 

Le Conrad Dubaï est idéalement situé sur Sheikh 
Zayed Road :

 À 12 minutes de l’aéroport international Dubaï

 À 5 minutes du Dubaï International Financial Center

 À 5 minutes du Dubaï Mall

 À distance de marche du World Trade Center Dubaï

 Son accès direct au métro de Dubaï met les sites 

d’intérêt locaux comme le Burj Khalifa à portée de 
main.

LE  Conrad   
Dubaï   Hotel 
UNE DESTINATION DE CHOIX

POUR LES VISITEURS.
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LES chambres 
SONT TOUTES ÉQUIPÉES D’UNE TÉLÉVISION À 
ÉCRAN PLAT, D’UNE CLIMATISATION ET D’UN MINI-
BAR. LES CLIENTS PEUVENT ÉGALEMENT RESTER 

CONNECTÉS GRÂCE AU WI-FI GRATUIT.
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LA VISITE DE Dubaï
UNE VILLE COSMOPOLITE 

Plus de 200 nationalités d’origines culturelles 
diverses et de langue différentes se côtoient. Cette 
ville de contrastes, où les gratte-ciels à l’architecture 
moderne stupéfiante baignent dans une atmosphère 
traditionnelle arabe et offre toujours plus à voir et à plus 
de vivre d’une manière raffinée et tout à fait unique.
Dubaï est le paradis des architectes et concentre de 
façon extraordinaire les réalisations de haute volée, 
dans tous les sens du terme.
A voir : Emirates Towers, DIFC, Emirates Bank / NBD, 
Chelsea Tower, Burj Khalifa, Sheikh Zayed Road, 
Business Bay, Marina.

LA VISITE D’Abu Dhabi
LE MUSÉE DU LOUVRE 

UN DÔME D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
La pièce maîtresse est un immense dôme argenté 
qui semble flotter, malgré son apparence de légèreté 
le dôme pèse plus de 7500 tonnes. Le dôme est une 
structure de géométrique complexe de 7850 étoiles 
superposées, lorsque le soleil l’éclaire la lumière est 
filtrée créant ainsi sous le dôme un effet saisissant 
connu sous le nom de pluie de lumière. Cette ode 
à la nature et aux éléments fait écho aux palmiers 
d’Abou Dhabi. La construction innovante du Louvre 
d’Abu Dhabi a été conçue par l’architecte Jean Novel 
récompensé par le prix Pritzker. 

LA GRANDE MOSQUÉE
Troisième plus grande mosquée du monde et plus 
grande des Émirats Arabes Unis, elle ne compte pas 
moins de quatre minarets de 107 mètres de haut et 
quatre-vingt-deux dômes de sept tailles différentes. 
Pour les aménagements intérieurs, les meilleurs 
artisans d’art des quatre coins du monde ont été 
sollicités. Visite en fin d’après-midi au coucher du soleil 
afin de profiter aussi des illuminations.

LES POINTS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
  2 jours à l’exposition universelle de Dubaï 

  Visite des pavillons israélien et français

  Cocktail sur le belvédère du pavillon français

  Visite de Dubaï, de la tour Burj Khalifa, la plus 
haute du monde 

  Visite d’Abu Dhabi, du musée du Louvres, de 
la mosquée, du palais Présidentiel

 Grande soirée caritative Maguen David Adom

 3 petits-déjeuners et dîners casher



FAIRE RAYONNER LA FRANCE
À TRAVERS SES INNOVATIONS

Le Pavillon français exprimera la vision singulière de la 
France en associant un geste architectural ambitieux à 
une scénographie immersive. 

Une alliance symbiotique au service d’un double 
objectif : célébrer le modèle français d’innovation 
qui permet de concilier développement durable et 
compétitivité des entreprises à l’international, mais 
également renforcer l’attractivité de nos territoires sur 
les plans économiques et touristiques.

UN OUTIL DE RAYONNEMENT,
DE DÉVELOPPEMENT ET D’ATTRACTIVITÉ.

LE PAVILLON Français LE PAVILLON Israélien  

E X P O S I T I O N 
UNIVERSELLE

DUBAÏ 2021/2022
CONNECTER LES ESPRITS,

CONSTRUIRE LE FUTUR

LE PAVILLON N’A 
« NI MURS NI FRONTIÈRES »

Israël a récemment donné un avant-goût de son 
pavillon à l’Exposition universelle de Dubaï en 2020, 
intitulé «Vers demain», qui espère exposer l’innovation 
israélienne dans le monde arabe et au-delà. Une 
invitation ouverte à se joindre à l’incroyable aventure et 
à façonner ensemble notre avenir.

Ce pavillon souligne l’esprit d’innovation et d’entreprise 
israéliens, qui a conquis de nombreux adeptes dans le 
monde. 

Entre autres choses, le stand israélien présentera 
également les innovations et technologies israéliennes 
dans divers domaines tels que l’eau, la médecine et les 
technologies de l’information. 
Le pavillon a été conçu par les architectes de l’agence Knafo 
Klimor de Tel Aviv.

Les Expositions Internationales sont des événements 
mondiaux axés sur la RECHERCHE DE SOLUTIONS 
FACE AUX DÉFIS DE L’HUMANITÉ.
L’Exposition 2021/2022 à Dubaï a pour ambition de 
"Connecter les Esprits, Construire le Futur". 

Pour y répondre, les 190 PAYS PARTICIPANTS 
explorent trois sous-thèmes essentiels : Opportunité, 
Mobilité, Durabilité.

Dubaï deviendra le centre du monde pendant 173 jours. 
Ce sera L’OCCASION DE CRÉER, DE COLLABORER 
ET D’INNOVER : un événement vraiment unique.

FRANCE

DUBAÏ
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INFOS & RÉSERVATIONS
Bleu Voyages

Bat B2 Les Jardins d’Entreprises
213 rue de GERLAND 69007 LYON

voyager@bleu-voyages.fr

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par 
l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du 
Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.

TÉL. +33 4 72 76 75 66
WWW.MDA-EXPO.COM

Association à but humanitaire et non lucratif déclarée loi 1901 n°000118428 A, le 21/04/1948 à la Préfecture de Paris ▪ Reconnue d’intérêt général

MDA FRANCE 
40 rue de Liège 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 43 87 49 02

101@mda-france.org

www.mda-france.org

twitter.com/mdafrance

facebook.com/mdafrance

@maguen_david_adom_france


