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Dubaï ou la destination qui fait parler : « Vous n'allez pas aimer ! » ; « C'est pas votre genre cette ville là ! » ; « Quelle drôle
d'idée ! » ; « Avec des enfants, en juin, c'est inconscient, il fait trop chaud, vous ne pourrez faire que les Malls ! ». C'est un
peu comme si nous devions nous justifier de nous arrêter quelques jour dans cette ville escale, pour nous faire une
opinion par nous même.

Au premier contact, il fait chaud &hellip; très, très chaud selon les filles (44°C selon le thermomètre).
Et puis, nous avons choisi une date de départ coïncidant avec le début du Ramadan pour arriver aux Émirats Arabes Unis
: il n'est donc pas facile de trouver de quoi nous restaurer en journée, sauf à quelques endroits protégés par des
paravents. Même le lieu de restauration de l'hôtel est agrémenté par des paravents très serrés.

Pour le premier jours nous avons pris le temps d'une petite sieste en arrivant (2 heures de sommeil dans l'avion, c'est un
peu juste!), puis de visiter les environs de notre hôtel (situé dans le Bur Dubaï, la vieille ville). Visite de l'écomusée «
Heritage Village », un peu désert, et retour à l'hôtel pour une petite nage nocturne dans la piscine de l'hôtel, au dernier
étage, avec une superbe vue sur les nouveaux immeubles dont la Burj Khalifa.

Le second jour, départ à 10h avec le mini-bus de l'hôtel, direction la plage. L'eau est bleu et &hellip; chaude !!! Nous
collectionnons les coquillages, puis cherchons de quoi nous restaurer &hellip; sauf qu'il n'y a pas de restaurants ouverts
le long de la plage. C'est pas grave, en trouvant une supérette, nous finissons par pique-niquer dans une cabane de
jeux pour enfants (pour manger à l&rsquo;abri des regards), au menu : pain, yaourts et bananes (avec beaucoup d'eau).
De retour à l'hôtel, nous avons juste le temps pour nous rafraîchir à la piscine avant de repartir pour l'ascension de la Burj
Khalifa en fin de journée. Le ciel est brumeux, mais la vue est impressionnante. De retour au pied de la tour, au « Dubaï
Mall », nous profitons du spectacle des fontaines et de la nuit tombée pour nous restaurer. Le filles rêvent devant la
patinoire et les jeux pour enfants.

Hier, nous avons profité d'une matinée « off » pour faire un peu de lessive, les cartes postales, et un petit bain dans la
piscine. En fin de matinée, nous prenons un taxi classique qui nous propose de nous conduire sur la « Palm » avant de
nous rendre au « Mall of Emirates ». Sur le chemin, il est impressionnant de voir tous ces immeubles encore en
construction. L'hôtel Athlantide est majestueux face à la mer. Le frais du « Mall of Emirates » fait du bien par 44°C, et puis
nous sommes sûr de trouver de quoi manger malgré le Vendredi. La zone de Ski d&rsquo;intérieur est juste
invraisemblable : pistes de luges, remontée mécanique, téléski, et activités autour de la neige. Une fois lassés du
Mall, nous avons pris le métro aérien (superbe) direction la marina pour la soirée : un petit canal plein de gros yachts et
bordé de palmiers &hellip; et d'une galerie climatisée.

Pour la dernière journée, nous avons choisi d'aller tout proche de l'hôtel, voir les Souks : Souks de Bur Dubaï et Souks de
Deira (en prenant un petit bateau pour y aller). Notre séjour à Dubaï touche à sa fin, et au final, on a plutôt bien aimé : tout
est super propre (parce qu'il y a beaucoup de personnel pour entretenir les locaux), il fait chaud mais beaucoup de lieux
sont climatisés. Il sera très intéressant de voir comment cette ville évolue, une fois les immeubles finis. Au final, je
pense que l'on y reviendra !
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