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Address Montgomerie Golf

Zabeel House The Green

Mövenpick Ibn Battuta Vida Emirates Hills

ÉMIRATS ARABES

DUBAï

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

https://golfandtravel.ch/golfdestination-dubai/

ZABEEL HOUSE THE GREEN ****
À quelques pas seulement des terrains 
de golf et agréablement niché entre 
l'ancien et le nouveau Dubaï, se trouve 
le Zabeel House by Jumeirah - Greens, 
récemment ouvert en 2018. Inspiré par 
la culture de loft new-yorkais et l'art 
contemporain, le design de l'hôtel est 
unique pour Dubaï. 210 chambres et ap-
partements, 2 restaurants, piscine, club 
de sports/loisirs, cinéma en plein air. 

VIDA EMIRATES HILLS ****
L'hôtel Vida Emirates Hills est situé 
dans le quartier calme d'Emirates Hills. 
Il est parfaitement situé, à seulement 
10 minutes à pied de deux des plus 
célèbres terrains de golf de Dubaï, 
l'Emirates Golf Club et l'Address Mont-
gomerie. 160 chambres et suites, plu-
sieurs restaurants et bars, des espaces 
extérieurs avec une vue imprenable sur 
les terrains de golf, piscine, spa et cen-
tre de remise en forme.

Vous avez le choix entre 3 hôtels:

MÖVENPICK IBN BATTUTA *****
Découvrez le monde vibrant de Dubaï 
et plongez dans le cadre authentique 
du style arabe de l'hôtel Mövenpick 
Ibn Battuta Gate Dubaï. L'hôtel de 
luxe est situé à quelques minutes à 
pied du centre commercial Ibn Battuta 
et du métro de Dubaï. L'aéroport de 
Dubaï est à 43 km. 396 chambres de 
style marocain, 8 restaurants et bars, 
terrasse sur le toit avec bar et piscine, 
spa et centre de remise en forme.

ADDRESS MONTGOMERIE GOLF
Ce parcours de championnat de 18 
trous a été conçu par Colin Montgo-
merie en collaboration avec Desmond 
Muirhead. Par 72, 7308 m.

EMIRATES «FALDO» 
Le Emriates Golf Club accueille chaque 
année le «European Tour Desert Classic».  
Le 18 trou de championnat «Faldo» a 
été conçu par Sir Nick Faldo. Par 72, 
7052 m.

EMIRATES «THE MAJLIS» 
«The Majlis» fait également partie de 
l'Emirates Golf Club et est le parcours 
phare de l'ensemble. Il a été concu 
par Karl Litten. Parcours 18 trous de 
championnat. Par72, 7301 m.

JUMEIRAH «FIRE»
Le «Fire Course» fait partie du domaine  
de golf de Jumeirah. Il a été conçu par 
Greg Norman. Par 72, 7705 m. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

MÖVENPICK IBN BATTUTA 1 sem. CI
***** petit déjeuner compris
Chambre Classique à partir de 1585 490
Période de voyage: 01.06.–28.08.2021 /  
à réserver jusqu'au 31.10.2020

ZABEEL HOUSE THE GREEN 
**** petit déjeuner compris 
Chambre Popular à partir de 1675 560 
Période de voyage: 01.06.–15.09.2021

VIDA EMIRATES HILLS 
**** petit déjeuner compris
Chambre Deluxe à partir de  1595 315 
Période de voyage: 01.07.–15.09.2021

Catégories de chambres supérieures sur demande.

CI = Supplément pour chambre individuelle pour 1 semaine / 6 nuits

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

Zurich–Dubai avec Emirates ou Swiss 
• 6 nuits dans l'hôtel sélectionné à Dubaï en 

chambre double avec petit déjeuner
• 3 Greenfees (Di–Je):  

– Hôtel Mövenpick: Faldo, Montgomerie, Fire 
– Hôtels Zabeel House & Vida Emirates Hills:  
 Faldo, Montgomerie, Majlis 

 (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 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 344
Taxe touristique (payable sur place)
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

1 sem.  
/ 6 nuits  

à partir de 

CHF 1595
(vol inclus)
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