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Abu Dhabi Golf

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE WESTIN ABU DHABI 1 sem. NS CI
01.10–12.12.21 2690 s.d. 95
13.12–27.12.21 2595 s.d. 85
28.12.21–02.01.22 s.d. s.d. s.d.
03.01–18.01.22 2595 s.d. 85
19.01–31.03.22 2690 s.d. 95
01.04–04.05.22 2595 s.d. 85
05.05–30.09.22 s.d. s.d. s.d.
01.10–31.10.22 2690 s.d. 95

Prix de réservation anticipée: Valable pour les réservations 
effectuées au moins 30 jours avant le début du séjour

pp/jour: formule demi-pension 35
catégories de chambres supérieures sur demande 

NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Abu Dhabi avec Etihad
• 7 nuits en chambre Deluxe incl. pétit-déjeuner
• 4 Greenfees DI–JE: au choix entre Saadiyat Beach, 

Abu Dhabi, Yas Links (VE & SA supplément CHF 70)
• Transferts privés Aéroport – Hôtel – Aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf:
• Etihad 23–30kg incl., 2. ème bagage   s.d.
Billet EXPO Dubaï (01.10.21 – 31.03.22) s.d.
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

Installations: Restaurants et salons/
bars; «Fairways», restaurant interna-
tional ouvert toute la journée avec cui-
sine 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.

Sports/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.

SAADIYAT BEACH GOLF  
Le Saadiyat Beach Golf Club de 18 
trous, chef-d'œuvre de Gary Player, 
est le premier terrain de golf «océan-
ique» de la région. Le Saadiyat Beach 
Golf Club, construit dans le style d'un 
amphithéâtre, offre une vue magnifique 
sur le bleu cristallin et chatoyant du 
golfe Persique.

ABU DHABI GOLF  
Le parcours de championnat de 27 
trous, conçu par Peter Harradine et où 
se déroule le championnat de golf d'Abu 
Dhabi du PGA European Tour, présente 
un défi difficile mais équitable avec ses 
fairways luxuriants, ses bunkers straté-
giquement placés et ses greens géné-
reux.

ÉMIRATS ARABES

ABOU DHABI

Chambre Deluxe

1 semaine  
à partir de 

CHF 2595
(vol inclus)

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! df_0ar600 Abu Dhabi Golf Clubhouse


