
 

 

Dubaï

 Langues utilsées

 Transports
Visa

FICHE PRATIQUE

 Budget moyen

Anglais & Arabe

Climat

Coût de la vie

Temps conseillé 

+ 971-4

Cout de création d'une entreprise

Business tendance

https://www.myrisecompany.com/

Mai à octobre : 35/45°C
Novembre à Avril : 25/30°C 

Métro (conseillé)
Bus
Taxi 
Location de voiture

Pas de visa nécessaire
pour un séjour de 90 jours
maximum qui peut être
reconduit à 180 jours.

menu au restaurant : 10-20€
paquet de cigarettes : 2-5€
plein d'essence : 20-50€
chambre double 4 étoiles : 80-120€
appartement 2 pièces bien situé : 2 000€

Dirham : 1€ = 3,97 AED

une semaine
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Pour les frais de création d’entreprise et
d’accompagnement de la première
année : à partir de 2 900€. 

Technologie
La population de Dubaï
est majoritairement
composée de jeunes
professionnels adeptes
des nouvelles
technologies

Métiers du Tourisme 
- Services aux entreprises
- Transport de personnes
- Import export
- Epices
- Revente Or

Immobilier



Burj Khalifa : le plus haut gratte-ciel au monde
Palmier Jumeirah
Burj Al Arab : meilleur hôtel de la planète
Faire du shopping au Dubai Mall
Fontaine de Dubaï
Dubai Marina
Faire un safari dans le désert
Survol de Dubaï en hélicoptère
Dubaï Aquariuma
Se promener à Dubai Creek
Le souk de l'or et le souks aux épices
Le souk aux poissons de Deira
La mosquée de Jumeirah
Faire un saut en parachute au dessus du Palmier
Jumeirah
Mall of the Emirates et la piste de ski de Ski Dubai
Faire un tour à Abou Dhabi, la plus importante ville
du pays

Les incontournables : lieux & activités

Plats typiques

Où manger ?

Où dormir ?

https://www.myrisecompany.com/

Shangri-La Dubai sur la Sheikh Zayed
Road (150-230€)
The adress downtown (150-230€)
Rove hotel (80 et 120€)
Millennium hotel (120-140€)

Awani : spécialités libanaises
Salt : burger américain
Nusr-Et - Steakhouse : burger

Shawarma
Hummus
Tabbouleh (taboulé)
Yeminites (poulet
grillé et riz)

Bon à savoir

Les jours de week-end sont les vendredi
et samedi
Les expatriés représentent 80% de la
population de la ville

Falafel
Koussa mahshi
Chai Zanjabeel (thé au 
gingembre)
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FICHE PRATIQUE

Autorisation de travail

devenant employé
créant une société

Elle s'obtient en :


