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LOCALISATION DUBAÏ



ÉTENDUE DE LA VILLE DE DUBAÏ



Île Olympique

Nous avons eu l'idée d'avoir 
une île Olympique, où il 
aurait des stades, des salles 
luxueuses pour les athlètes, 
un village Olympique  dans 
l'île et des moyens de 
transports pour y accéder. 
Exemple: Jet Privés, avion 
commun, Hélicoptères, 
trains et voitures 



Village olympique 

Nous ferons une petite île 
où les athlètes auront leurs 
villa, salle d'entrainement 
etc...



Logement 

 Il faut construit des hôtels 
et des camping pas cher : 
ibis, novotel, kyriad 



Bâtiment à construire

Stade


Hotel Ibis etc...


Villas ( village Olympique ) ( maisons pour 
athlètes )


Polder



Transport 

Bateaux 


Hélicoptère 


Avion



Emirates ( avion ) 


Quatar air ways 


Atlantique ( hotel ) 


Kingdom holding company 


Bourgal arabe  


Sony ( television, ecran 


Nike


Adidas

Sponsor



Transport aériens 
L'Aéroport international de Dubaï situé dans les 
quartiers est de la capitale, sert de plate-forme de 
correspondance à la compagnie aérienne Emirates.


Un second aéroport international, l'Aéroport 
international Al Maktoum, situé au sud de Jebel Ali, 
a été ouvert au trafic passagers le 27 octobre. Cet 
aéroport était, depuis son inauguration en 2010, 
jusque-là exclusivement dédié au trafic cargo.


Il existe également un troisième aéroport local à 
plus de 27 km au sud du centre-ville de la capitale.



AÉROPORT DE DUBAÏ ( NOMBRE DE VOLS PAR SEMAINE ) 



Produit Urbain brut 

Elle a été la 7e ville la plus visitée au monde en 2012


Dubaï est le 2e plus grand marché international de commerce 
de détails du monde derrière Londres


Dubaï dispose du 7e aéroport mondial en 2013, du 1er pour ce 
qui est du trafic passager international uniquement[100] et de 
la meilleure compagnie aérienne selon World Airline Awards.


Dubaï est l'une des plus importantes places internationales du 
commerce de l'or, près de 40 % des transactions d’or dans le 
monde, pour un valeur de 75 milliards de dollars, passent par 
l'émirat en 2013.



NÔTRE STADE À DUBAÏ



Évolution de la population 
depuis 2015

Population	 1 616 430 hab. (2010)


Population de l'agglomération	 2 322 121 hab. 
(2010)



Sports paralympiques
Equitation 


Volley-ball assis


Escrime en fauteuil roulant 



Sports Olympique

Ski- nautique


Danse


Sumo


Korfball



PROJET

DATE CLIENT

LOCALISATION 
VOLLEY BALL



LOCALISATION DE DANSE



LOCALISATION DU SQUASH


