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Dubai Creek Golf

ÉMIRATS ARABES

DUBAÏ

veux, climatisation, WLAN (gratuit), TV, 
lecteur DVD, minibar, coffre-fort, balcon 
avec vue sur le ruisseau. Les chambres 
"Skyline View" sont plus proches des 
installations de l'hôtel.

Installations: Trois excellents restau-
rants, salon, salon de shisha, bar. 
Élégant hall d'accueil, service de 
conciergerie, WLAN (gratuit), piscine 
et salon de coiffure.

Sports/Bien-être : Amara Spa avec bain 
de vapeur, jacuzzi et sauna. Massages 
et soins de beauté payants. Location 
de yachts, pêche en haute mer.

PARK HYATT DUBAI  
*****
Situation: Cet hôtel élégant et luxueux 
est situé directement sur la crique de 
Dubaï et sur le terrain de golf et le yacht 
club du même nom. L'aéroport est à 6 
kilomètres et le centre-ville de Dubaï 
avec le Burj Khalifa est à quelques 
minutes de route.

Chambres: Les 223 chambres et suites 
modernes impressionnent par leur bon 
goût et leur élégance. Les chambres 
doubles Park (52m2) disposent d'une 
salle de bain avec douche, baignoire 
en marbre, WC, peignoir, sèche-che-

MONTGOMERIE GOLF
Le parcours de championnat de 18 trous 
a été conçu par Colin Montgomerie en 
collaboration avec Desmond Muirhead.

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. 

DUBAI CREEK GOLF
Le parcours de golf de 18 trous conçu 
par Karl Litten est un must pour tout gol-
feur à Dubaï. Les fairways sont entourés 
de dattiers et de cocotiers et donnent 
une ambiance tropicale. Les 6 lacs font 
de ce parcours un défi pour tous. Ter-
rain d'entraînement avec projecteurs, 
clubhouse, restaurant, pro shop, aca-
démie de golf avec parcours de 9 trous.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PARK HYATT DUBAI 6 nuits NS CI
01.09–30.09.22* 2815 195 170
01.10–21.12.22 / 07.01–30.04.23 3620 320 285
22.12.22–06.01.23 4525 470 435

* = prix pour réservation anticipée valable pour une réser-
vation jusqu'au 30.09.22

Prix à partir du 7.1.23 sur demande
pP dîner obligatoire du Nouvel An 890
pp/jour: formule demi-pension 45–60 
p/jour Supplément vue Skyline 35–55 / vue Lagoon 65–130
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS
• Vol aller-retour Genève–Dubaï avec Emirates
• 6 nuits en chambre Parc incl. pétit-déjeuner
• 3 Greenfees LU–JE: 1× Dubai Creek, 1× The Els 

Club, 1× Montgomerie (VE–DI surcharge sur de-
mande)

• Transferts privés aéroport–hôtel–aéroport

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

1 semaine  
/ 6 nuits dès

CHF 2815

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! nb700/0 Montgomerie Golf


