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Saadiyat Beach Golf

50 m2, suites du parc 100 m2, autres suites 
120–170 m2. Balcon/terrasse avec vue 
imprenable sur la mer, le jardin ou le ter-
rain de golf. Salle de bains privative avec 
baignoire, douche à effet pluie séparée, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, télé-
vision, Wi-Fi gratuit, coffre-fort, climatisa-
tion, minibar, machine à café Nespresso.
Installations: 4 restaurants et bars: «The 
Café», un restaurant ouvert toute la jour-
née. «The Beach House Tapas». «Park 
Bar & Grill». Salon «La Bibliothèque». Pis-
cine à 50 m. 
Sports/Bien-être: Court de tennis, «Atar-
mia Spa», centre de fitness. Le golf Saa-
diyat Beach est adjacent au resort.

PARK HYATT ABU DHABI  
HOTEL & VILLAS *****
Situation: Sur la longue plage de sable 
blanc de l'île de Saadiyat. Le centre-
ville se trouve à 5 km et peut être atteint 
en 15 minutes environ. L'île de Yas, 
où se trouvent le Ferrari World, le Yas 
Water Park et le circuit de Formule 1  
d'Abu Dhabi, est à environ 15km et l'aé-
roport d'Abu Dhabi à 30 minutes.
Chambres: Les 247 chambres et 23 
suites du bâtiment principal ainsi que les 
16 chambres et 16 suites des 11 manoirs 
indépendants et de plain-pied sont très 
spacieuses et luxueusement meublées. 
Chambres avec vue sur le parc et la mer 

barns Links en Écosse, a créé le pre-
mier parcours de links de la région, en 
respectant les formes traditionnelles 
des parcours de links que l'on trouve 
dans les villes balnéaires écossaises 
et irlandaises.

ABU DHABI GOLF  
Parcours de championnat de 18 trous. 
Site du European Tour Abu Dhabi.

SAADIYAT BEACH GOLF  
Le Saadiyat Beach Golf Club (18 trous), 
chef-d'œuvre de Gary Player, est le pre-
mier terrain de golf "océanique" de la 
région, avec plusieurs trous situés direc-
tement sur la plage. 

YAS LINKS ABU DHABI GOLF 
L'architecte de golf Kyle Philipps, qui a 
conçu le mondialement célèbre Kings-

ÉMIRATS ARABES

ABOU DHABI | SAADIYAT ISLAND

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PARK HYATT ABU DHABI 6 nuits NS CI
15.09–30.09.22 2535 145 140
01.10–14.10.22 / 12.12–23.12.22 3045 230 225
15.10–16.11.22 / 21.11–11.12.22 3385 285 280
17.11–20.11.22 (Formule  1) 5080 570 565
24.12–28.12.22 / 03.01–10.01.23 3385 285 280
29.12.22–02.01.23 4515 475 470
Prix à partir du 02.01.23 sur demande
pp dîner obligatoire du Nouvel An 605
pp/jour: formule demi-pension 55
pp/jour: chambre vue mer 25–70
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Abu Dhabi avec Etihad
• 6 nuits en chambre Park incl. pétit-déjeuner
• 3 Greenfees LU–JE: au choix entre Saadiyat 

Beach, Abu Dhabi, Yas Links (VE–DI supplément 
sur demande)

• Transferts privés aéroport–hôtel–aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf:
• Etihad jusqu'à 15kg retour  gratuit
• Emirates en soute incl., par 10kg en surplus 230
Assurance annulation annuelle ab 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève avec Emirates s.d.

Chambre Park

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb700/0

1 sem.  
/ 6 nuits dès

CHF 2535

Yas Links Golf


