
Junior Suite Meersicht

CROISIÈRE GOLF
COSTA TOSCANA  

DU 24 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

The Els Club Dubai

ÉMIRATS ARABES, QATAR, OMAN

Croisière Golf Jouez au golf dans différents pays 
sans faire vos valises. Avec une croisière de golf, 
vous profitez de tous les avantages d‘une croisière 
et avez la possibilité de jouer pendant 3 jours sur 
les meilleurs parcours de golf. 

plus, divers bars et salons répartis sur 
les différents ponts du Costa Toscana 
offrent des moments de plaisir et de 
bien-être.
Sports/Bien-être: 4 piscines, espaces 
spa, bien-être et fitness.

COSTA TOSCANA 
***** 
Costa Toscana est synonyme d‘excel-
lente cuisine, avec le plus grand choix 
de restaurants italiens et internationaux 
de la flotte. 
Cabines: env. 19 m2, balcon, fenêtres, 
1 lit double ou 2 lits simples, salle de 
bains avec douche, WC, sèche-che-
veux, coffre-fort, TV , Téléphone, 
Climatisation réglable, Accès Internet 
(payant)
Installations: les passagers ont le choix 
entre des restaurants buffet, des bis-
tros et des restaurants à la carte. De 

1 semaine dès 

CHF 2990 
(vols et pension compl. incl.)

Saadiyat Beach Golf Club

la région, avec plusieurs trous situés 
directement sur la plage.

AL MOUJ GOLF   
Le premier parcours de golf de cham-
pionnat PGA 18 trous de style links a été 
conçu par la légende du golf Greg Nor-
man. Le parcours offre des contrastes 
tels que le panorama apaisant sur le 
golfe d‘Oman, ainsi que la vue specta-
culaire sur les montagnes de Hajar. 

THE ELS CLUB DUBAI
Ce parcours primé, situé dans la Dubai 
Sports City, dispose de greens parfai-
tement entretenus en herbe douce des 
Bermudes et convient aussi bien aux 
débutants qu’aux professionnels. 

SAADIYAT BEACH GOLF  
Le Saadiyat Beach Golf Club de 18 
trous, chef-d›œuvre de Gary Player, est 
le premier parcours de golf «Ocean» de 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

COSTA TOSCANA 1 semaine
24.02.23–03.03.23 (VE–VE) 2990
Supplément cabine individuelle 95
pp./sem.: Supplément forfait boissons 240

INCLUS
• Vol aller-retour Genève–Dubaï avec Emirates
• 7 nuits Balcony Premium Cabine extérieure, 

occupation double, pension complète incluse
• Transferts aéroport – bâteau retour ainsi que 

pour les golfs
• Guide Golf and Travel (à partir de 12 personnes)
• 3 Greenfees: 1× The Els Club Dubai, 1× Saadiyat 

Beach Abu Dhabi, 1× Al Mouj, Oman
• Balles d’entrainement et voiturettes
• Pourboires à bord

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour):
• Emirates 20–30 kg incl., par 10 kg en surplus 230
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

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! tb820

Notre Recommandation - MY Drinks
En ce qui concerne les boissons, vous 
avez le choix pendant toute la croisière 
entre : boissons non alcoolisées, vins sé-
lectionnés, boissons alcoolisées et cock-
tails, bière, cappuccino et café.

Prix pour 1 semaine : Fr. 240.–


