
Golf

www.golfandtravel.ch

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! C 800

Installations: Restaurants et salons /
bars; «Fairways», restaurant internatio-
nal ouvert toute la journée avec cuisine 
d'exposition, «Agadir», spécialités 
marocaines et arabes. Pub «The Re-
treat », bar sportif. Bar «Lemon & Lime 
Lounge», «Sultan's Lounge», «Shades 
Pool Bar», «The Lounge». Espace pis-
cine, piscine pour enfants.

Sport/Bien-être: «Heavenly Spa», 
centre de fitness. «Saadiyat Beach 
Club», disponibilité limitée, réservation 
le jour de l'arrivée recommandée.

THE WESTIN ABU DHABI  
GOLF RESORT & SPA *****
Situation: Elégant hôtel du groupe 
«Starwood» près du «Abu Dhabi Golf 
Club». Aéroport de Dubaï 140km 
(1h20), Abu Dhabi 22km (20min).

Chambres: Les 174 chambres très 
spacieuses et meublées avec style dis-
posent d'un balcon ou d'une terrasse 
donnant sur le terrain de golf. Les équi-
pements comprennent une baignoire et 
une douche séparées, sèche-cheveux, 
peignoir, télévision LCD, lecteur DVD, 
téléphone, Wi-Fi, coffre-fort, machine 
Nespresso, minibar et climatisation.

des parcours de links que l'on trouve
dans les villes balnéaires écossaises
et irlandaises.

ABU DHABI GOLF  
Le parcours de championnat de 27 
trous, conçu par Peter Harradine et qui 
accueille le PGA European Tour Abu 
Dhabi Golf Championship, représente un 
défi difficile mais juste avec ses fairways 
riches, ses bunkers placés stratégique-
ment et ses greens généreux.

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.

YAS LINKS GOLF
L'architecte de golf Kyle Philipps, qui a
conçu le mondialement célèbre King 
barns Links en Écosse, a créé le premier
parcours de links de la région, en res-
pectant les formes traditionnelles

Abu Dhabi Golf

ÉMIRATS ARABES

ABOU DHABI

1 semaine dès

CHF 4290

Chambre Deluxe

SEMAINE DE GOLF NOUVEL AN  
du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023

SEMAINE DE GOLF DU NOUVEL AN Profitez du 
Nouvel An au moyen-orient avec des températures 
chaudes. Laissez-vous choyer au pays des mille et 
une nuits. Jouez au golf avec des personnes parta-
geant la même passion. Une semaine de plaisir et de 
tournois amusants.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE WESTIN ABU DHABI 1 semaine
27.12.22–03.01.23 (ma–ma) 4290
Supplément individuel  950

INCLUS
• Vol aller-retour Zurich–Dubai avec Emirates Airlines,  

vols au départ de Genève sur demande.
• 7 nuits en chambre Deluxe en formule petit-déjeuner
• 1 Cocktail de bienvenue & dîner (boissons non 

alcoolisées incluses)
• 1 dîner de gala (Nouvel An) (boissons maison incl.)
• 1 dîner au «Sacci» (3 plats, boissons non-inclus)
• 2 dîners au «Fairways» (boissons non-inclus)
• 1 Farewell Nachtessen im «The Grill» Abu Dhabi GC
• Transferts depuis l'aéroport et vers les golfs
• Guide Golf and Travel bilingue
• 5 Greenfees: 3× Abu Dhabi, 1× Saadiyat Beach et 

1× Yas Links
• 1 Tournois «Fun»
• Apéro et remise des prix par Golf and Travel
• Practice, balles d’entrainement et chariots

NON-INCLUS
Bagages de golf Emirates en soute incl., 
par 10 kg en surplus   230
Assurance annulation annuelle 123
Frais de dossier   50


