
UN ÉCHANGE À DUBAI

« OUBLIEZ TOUS LES APRIORIS, VOUS ALLEZ ÊTRE ÉMERVEILLÉS ! »
Marie Sturm, Étudiante Eclyon
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CAMPUS AL TAREEQAH / SWISS 
BUSINESS SCHOOL

L’université 
AL TAREEQAH, MANAGEMENT 
STUDIES FZE se trouve à Al Jazeerah
Al Hamra, Ras Kaimah United Arab 
Ermirates. 
Lien : https://atmsedu.org/

Comment y aller ? 
Une navette vous emenera et vous 
déposera gratuitement à chaque fois 
que vous devez vous y rendre.
Il faut 25 minutes en voiture du 
centre depuis l’hotel City Max Ras Al 
Khaimah. 

Où manger ? 
Il y a une cantine, des microondes et 
vous pouvez vous faire livrer à 
manger. 

Contact à Ras Al Khaimah
Jaison James sera votre interlocuteur 
sur place pour tout ce qui concerne 
les cours. N’hésitez pas à lui 
demander d’organiser des sorties, 
activités. Il saura vous réserver des 
tours à prix réduits et transport 
gratuit (en navette).

Jaison James 
Head of Marketing & Campus 
Administration – ATMS
Tèl : +971586477423
Mail : jjames@atmsedu.org

🤝

https://atmsedu.org/
Sarah Diaz
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VOTRE LOGEMENT

Où? 
Votre hôtel est le City Max (ou similaire 
au City Max) et se trouve à Ras Al 
Khaimah centre.

Combien?
Vous serez deux par chambre (voire 3). Le 
coût de l’hôtel est à votre charge. Nous 
nous engageons à ce que le coût ne 
dépasse pas 250€/2 semaines et 
500€/mois. 

Les + 
• L’hôtel dispose d’une salle de sport et 

d’une piscine. Il est moderne et très 
propre.

• Pour toute question, adressez vous à 
la réception. Ils sont accueillants et 
serviables.

• Bar/discothèque en dessous de 
l’hôtel 

Se déplacer 
Pour vous déplacer depuis l’hôtel, il est 
préférable de prendre des taxis (les prix 
sont très intéressants). Les taxis s’arretent
très souvent à l’hôtel, et vous pouvez 
demander à la réception d’en appeler un.

Se restaurer aux alentours
A proximité, il y a des restaurants : 
restaurant de la mer; et de la restauration 
rapide proposant des plats typiques tels 
que : falafel, houmous etc. Tout ça pour 
un prix très intéressant (environ 30 
diram)

Restaurant Abu Naeem for falafel : houmous, 
falafel, jus pressé au pied de l’hôtel



QUE FAIRE DANS LA VILLE RAK ?
Profiter d’une ambiance plus calme et authentique… 
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• La plage de Ras Al Khaimah (20 Diram aller-
retour)

• Les restaurants 
• Les bars à chicha en ville 
• Shopping dans les centres commerciaux (à 

deux pas de l’hôtel
• Al Hamra (pour courir, se promener) à 25 

minutes du centre (100 diram aller-retour)



LES ACTIVITÉS AUX ALENTOURS DE RAK
Sur place, plages, désert, montagne, forêts, mangroves, 
torrents, riche patrimoine historique et... aucun gratte-ciel, ni 
shopping mall démesuré, l'anti-Dubaï en tout point!

Le fort Dhayah dans la montagne : monter jusqu’au fort en marchant
et contempler la vue, au plus proche des montagnes. Vous pouvez 
aussi monter en voiture jusqu’au plus haut sommet des Emirats 
Arabes Unis, le Jebel Jais qui culmine à 1934 mètres de haut.

Un vol en tyrolienne au dessus d’un paysage idyllique, et en plus: c’est la plus longue 
tyrolienne du monde !!! Lien du tour : https://www.viator.com/fr-FR/tours/Ras-Al-
Khaimah/Zip-Line-Jebel-Jais-World-Longest-Zip-Line-Dubai/d25313-160362P31

Safari dans le désert avec barbecue depuis RAK : monter à dos de chameau, faites un tour de jeep 
dans le désert, des photos de star sur les dunes et profiter d’un coucher de soleil incroyable.
Ce tour est moins cher au départ de RAK et est similaire à celui de Dubai. Lien du tour : 
https://www.tripadvisor.fr/AttractionProductReview-g298063-d12112362-
Ras_Al_Khaimah_Afternoon_Desert_Safari_and_BBQ_Dinner-Ras_Al_Khaimah_Emirate_of_Ra.html

Visite de la ferme des perles de Suwaidii pearls: 
Lors de cette activité, vous pourrez contempler 
une vue exceptionnelle sur les montagnes, vous 
rapprocher de la mangroves et des flaments-
roses selon la saison, voir des dromadaires dans 
le désert et connaitre l’industrie économie 
historique basée sur les perles de culture. Lien 
du tour : https://www.getyourguide.fr/ras-el-
khaimah-l1404/visite-de-la-ferme-des-perles-de-
suwaidi-t397961/

Croisière sur les côtes d’Oman. Lien du tour : 
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Ras-Al-
Khaimah/Musandam-Khasab-Day-Trip-
Package/d25313-15108P12

https://www.viator.com/fr-FR/tours/Ras-Al-Khaimah/Zip-Line-Jebel-Jais-World-Longest-Zip-Line-Dubai/d25313-160362P31
https://www.tripadvisor.fr/AttractionProductReview-g298063-d12112362-Ras_Al_Khaimah_Afternoon_Desert_Safari_and_BBQ_Dinner-Ras_Al_Khaimah_Emirate_of_Ra.html
https://www.getyourguide.fr/ras-el-khaimah-l1404/visite-de-la-ferme-des-perles-de-suwaidi-t397961/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Ras-Al-Khaimah/Musandam-Khasab-Day-Trip-Package/d25313-15108P12


UNE OU PLUSIEURS VIRÉE(S) À DUBAÏ
Autrefois petit village de pêcheurs du golfe Persique, Dubai est 
aujourd'hui l'une des villes les plus cosmopolites du monde. Près de 
200 nationalités cohabitent dans cette ville qui offre une expérience 
mémorable à tous ses visiteurs. 

La plupart du temps, le 
transport jusqu’à Dubaï est 
pris en charge par le campus. 
Il vous suffit de prévenir 
Jaison James

Comment s’y rendre depuis RAK ?

Vous pouvez aussi y aller 
en taxi, le trajet vous 
coutera 250 diram (à 
diviser par étudiant)

De l’hôtel à la Gare (bus 
station de RAK), prenez le 
taxi (environ 20 diram) puis 
prenez le bus (environ 20 
diram) et en 1h vous serez à 
Dubai Union Station. A 
cette station, vous pourrez 
immédiatement prendre le 
métro pour vous balader 
dans Dubai à moindre frais. 
C’est très simple, ne vous 
en faites pas ! Comment se déplacer à Dubai ?

Interpellez un taxi sur 
la route. Si vous êtes 4, 
le taxi peut être une 
solution car vous 
diviserez le prix

Récupérez une carte pour prendre le métro puis 
voyagez pour 5 diram/ trajet environ ! Ca vaut le coup si 
vous êtes seul(e) !



UN CONTACT À DUBAI
Tant de lieux incontournables. Pour bénéficier de réductions 
sur des tours en groupe, n’hésitez pas à contacter Jijish
Mohan (en anglais). 

Lors de mon voyage, j’ai eu 
l’occasion de visiter Deira, Dubai
Mall, Miracle Garden et Global 
Village avec Jijish. 
Il saura vous faire bénéficier de prix 
préférentiels, ou d’accès VIP pour 
certaines attractions afin d’optimiser 
votre temps. 
Si vous souhaitez discuter de 
l’histoire de Dubai, il saura vous 
informer.

Il travaille pour l’entreprise Incel
Tourisme, en tant que « Sales & 
Marketing Executive ». 

En amont de votre voyage ou sur 
place, je vous conseille de le 
contacter avec les lieux que vous 
souhaiteriez visiter, et le temps dont 
vous disposé. Il sera très réactif et 
vous proposera des tours bien 
combinés et adaptés à vos envies.

Envie de calme, d’une vue sur les 
buildings, d’une jolie plage, d’une 
discothèque, n’hésitez pas à le 
contacter.



LES INCONTOURNABLES DE DUBAI
Dubaï Downtown : Dubai Mall; Burj Khalifa; les fontaines et un 
peu de luxe 

Vous n’êtes pas trop branchés centres commerciaux ?
Vous allez devoir faire une exception car Dubai Mall cache 

de vrais trésors ! 

Où est la plus jolie vue de Dubaï Downtown ? Eh bien, sur la terrasse 
du Dubai Mall….. De jour comme de nuit, c’est un incontournable. 
Passez-y, repassez-y, contemplez cette vue jusqu’à vous en lasser… 

(mais ça ne sera jamais le cas !)

Bénéficiez d’une entrée AU 
SKYVIEW pour faire du tobogan sur 

Dubaï…
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Une croisière sur la Marina 

Global Village : explorer 
tous les pays du monde 
dans un seul  lieu… 60 
diram

Miracle Garden : sculptures de fleurs à perte de vue…20 diram

Le grandiose hôtel Atlantis 



DEIRA, UNE PLUS PETITE VILLE À CÔTÉ DE 
DUBAI
Les souks (épices, souvenirs et or) et la traversée du canal 

Le Time Out Market offre une 
vue sur les building et les 
fontaines. Ce food-court est 
abordable. 

Quelques suggestions 
supplémentaires : 
The Penthouse : Bar à cocktail à 
Dubaï avec vue
L'Atelier M : le meilleur rooftop
bar à Dubaï
Level 43 Sky Lounge
Le top des bars chics : Iris Dubai
Burj Khalifa : le bar lounge à ne 
pas louper à Dubaï

Promenez-vous une après midi dans les souks de Deira. D’un côté du 
canal, découvrez le souks d’Or là où de nombreux voyageurs se 
rendent  pour admirez les centaines de boutiques d’or. Bijoux, tenues, 
si vous aimez ce qui brille alors cet endroit est un incontournable!

Traversez ensuite le grand canal en bateau pour rejoindre l’autre rive : 
ici vous trouverez toutes les tenues typiques ! 
Enfin, vous pourrez aussi vous balader dans la ville, plus calme que sa 
voisine: Dubai.

DINEZ À DUBAI AVEC UNE VUE PANORAMIQUE SUR LES BUILDINGS



OFFREZ VOUS UNE VIRÉE À ABU DABI 
Les deux incontournables de la ville 

Le Palais Qsar Al Watan : c'est le palais présidentiel d'Abu Dhabi, un 
bâtiment qui rend hommage à la culture arabe. Il y a même un 
spectacle de lumières après le coucher du soleil. Vous pourrez 
également visiter la grande bibliothèque du palais.

Ferrari World : le seul parc à thème au monde sur la marque Ferrari. Si 
vous êtes un fan de la marque, alors c'est le moment où jamais de le 
visiter. 



QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES

Comment s’y rendre ? 

https://www.voyageavecnous.fr
/abu-dhabi-depuis-dubai/

Vous pouvez très bien prendre le bus pour faire le trajet entre Dubaï et 
Abu Dhabi. Il ya trois lignes de bus qui relient les deux villes. Il faudra 
compter environ 2h à 2h15 pour le trajet en bus.

• La ligne E100 au départ de la gare routière de Dubaï (Al Ghubaiba
Bus Station). Il y a 4 arrêts avant d'arriver à Abu Dhabi, Central Bus 
Station.
Il y a vraiment beaucoup de bus, toutes les 15 minutes environ. Pour 
consulter les horaires c'est sur ce site directement.
Le coût est de 25 AED (tarifs 2020).

• La ligne E101 au départ de la gare routière Ibn Battuta Metro Station 
est un peu plus rapide puisqu'en 1h50 environ vous arriverez à Abu 
Dhabi depuis Dubaï. Il y a des bus toutes les 30 minutes de 5h00 du 
matin à 22h00 environ.

• La ligne E102 qui existe depuis 2019 et qui part également de la gare 
routière Ibn Battuta mais pour cette fois aller à Mussafah Al Shaabiya
à Abu Dhabi.
C'est assez pratique si vous voulez visiter la Grande Mosquée 
puisque l'arrêt de bus est à 15 minutes environ de celle-ci.

• Il faudra par contre trouver comment se déplacer sur place (soit vous 
marchez, soit vous prenez le taxi ou encore d'autres bus).

Réservez un tour ! 

Vous pouvez contacter Incel Tourisme, ou trouver un tour sur Viator ou 
GetYouGuide. Plus vous serez, plus le prix sera dégressif. 

Avant d’y aller ? 

En raison du contexte pandémique, vérifiez s’il faut un test PCR 
négatif pour vous rendre dans cet Emirat. Aux dernières nouvelles, il 
était obligatoire même pour une visite d’une journée.

http://wojhati.rta.ae/dub/TTB/DR-JP-LIVE-4_00001237.pdf


UN VOYAGE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

En amont du voyage :
• Passeport 
• Billet d’avion 
• Assurance Covid obligatoire 
• Test PCR imprimé (72h)
• Vaccination
• Prévoyez un budget de 1000€ minimum pour 2 

semaines 

Sur place, dès votre arrivée :
• Test gratuit PCR à faire à l’aéroport 
• Si vous le souhaitez, acheter une carte SIM pour 

pouvoir consultez vos réseaux sociaux hors Wifi
• Un chauffeur viendra vous récupérer pour vous 

acheminer jusqu’à l’hôtel

Sur place, pendant votre séjour :
• Porter un masque à l’extérieur 
• Eviter les endroits de foule pour ne pas vous 

infecter et rester bloquer là-bas (mais profitez 
de votre voyage!!)

• Contacter Jaison James (interlocuteur sur place) 
si nécessaire

• N’hésitez pas à contacter ECL en cas de 
problème 

Avant de partir :
• Vous pouvez vous faire tester à l’hôpital de Ras 

Al Khaimah. N’hésitez pas à demander à l’hôtel 
s’il peut vous éditer un voucher pour obtenir 
une réduction sur le test PCR obligatoire. 
N’oubliez pas votre passeport ! 


