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Saadiyat Beach Golf Club

Rixos Premium Saadiyat Island

Saadiyat Rotana Resort & Villas Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa

ÉMIRATS ARABES

ABU DHABI

SEMAINE DE GOLF INDIVIDUELLE  
Dates, prix et informations plus détaillées sont 
disponibles sur notre site web à l'adresse suivante: 

https://golfandtravel.ch/golfdestination-abu-dhabi/

WESTIN ABU DHABI GOLF 
RESORT & SPA *****
Situé à seulement 15 minutes de route 
du parc des expositions national d'Abu 
Dhabi, l'hôtel 5 étoiles The Westin Abu 
Dhabi Golf Resort and Spa propose 
des chambres modernes dotées d'un 
balcon privé. Il possède 2 piscines ex-
térieures avec terrasse bien exposée.

RIXOS PREMIUM SAADIYAT 
ISLAND *****
Situé sur l’île de Saadiyat, le Rixos Pre-
mium Saadiyat Island – Ultra All Inclusive 
vous accueille à 3,7 km du Louvre Abou 
Dabi. Doté d’une plage privée, il propose 
un concept tout compris, dans 378 cham-
bres et villas de luxe. Il comporte aussi un 
spa, une salle de sport, une plage privée 
immaculée, un parc aquatique et une pis-
cine à vagues.

Vous avez le choix entre 3 hôtels:

SAADIYAT ROTANA RESORT & 
VILLAS  *****
C’est un établissement cinq étoiles 
unique en son genre situé sur la plage 
de sable blanc de l'époustouflante île 
de Saadiyat, à Abu Dhabi. Niché dans 
un écrin de palmiers et bordé par des 
eaux étincelantes, ce complexe de 
luxe arbore une architecture arabe 
moderne et offre une vue imprenable 
sur le golfe Persique. 327 chambres et 
suites au décor unique.

SAADIYAT BEACH GOLF
Le 18 trou du Saadiyat Beach Golf 
Club, un chef-d'œuvre de Gary Player, 
est le premier terrain de golf «Ocean» 
de la région avec plusieurs trous situés 
directement sur la plage.

ABU DHABI GOLF 
Parcours de championnat de 27 trous, 
conçu par Peter Harradine et site du 
PGA European Tour Abu Dhabi Golf 
Championship.

YAS LINKS GOLF 
L'architecte de golf Kyle Philipps, qui 
a conçu le célèbre parcours de golf 
Kingsbarns Links en Écosse, a créé 
ici le premier Links de la région. Il a 
réalisé ce golf en harmonie avec les 
aspects traditionnels des parcours de 
golf «Links», comme vous pouvez les 
trouver en Écosse et l'Irlande.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLAS  
***** petit déjeuner compris 1 sem. CI
Chambre Classique à partir de  2095 630 
Période de voyage: 16.05.–30.09.21  
a réserver jusqu'au 30.11.20

WESTIN ABU DHABI GOLF RESORT & SPA 
***** petit déjeuner compris
Chambre Deluxe à partir de  1890 390 
Période de voyage: 05.05.–30.09.21 /  
a réserver jusqu'au 00.00.2020

RIXOS PREMIUM SAADIYAT ISLAND  
***** ultra all inclusive
Chambre Deluxe à partir de  2330 810 
Période de voyage: 16.05.–30.09.21 
a réserver jusqu'au 31.01.2021

Catégories de chambres supérieures sur demande.

CI = Supplément pour chambre individuelle pour 1 sem. / 6 nuits

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Dubaï avec Emirates ou 

Genève–Abu Dhabi avec Etihad (surcharges voir 
ci-dessous) / Zurich–Dubai avec Swiss ou Emirates

• 6 nuits dans l'hôtel sélectionné à Abu Dhabi en ch. 
double avec petit déj. (Rixos avec All Inclusive)

• 4 Greenfees (Di–Je): Au choix: Yas Links, Saadiyat 
Beach, Abu Dhabi. (Ve/Sa surtaxe s.d.)

• Transferts privé Aéroport – Hôtel – Aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf:
• Emirates en soute incl., par 10kg en surplus  200
• Swiss 23kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 344
• Etihad 15 kg (gratuit) 
Taxe de tourisme AED 20 (env. CHF 2.50) p/nuit
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
Genève–Abu Dhabi avec Etihad dès 250
Genève ou Zurich - Dubai avec Emirates  dès 120

1 sem.  
/ 6 nuits  

à partir de 

CHF 1890
(vol inclus)
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