
Emirates Golf

murale USB universelle, coffre-fort, 
sèche-cheveux.

Installations: The Daily est un lieu de 
rencontre toute la journée dans le quar-
tier. Vous pouvez y manger ou emporter 
ce que vous voulez. Du matin au soir, 
on y sert du café de qualité et une ex-
cellente cuisine internationale.

Sport: salle de fitness

ROVE DUBAI MARINA 
***
Situation: Le Rove Dubai Marina est 
situé à proximité de la plage et du 
Dubai Marina Mall, à quelques pas de 
la promenade du port. Des sites em-
blématiques de la ville tels que Palm 
Jumeirah et Ain Dubai sont également 
facilement accessibles.

Chambres: Chaque chambre Rover (26 
m2) dispose des extras suivants : Wi-Fi, 
TV, canapé-lit, possibilité de préparer 
du café et du thé, salle de bain avec 
douches à effet pluie, réfrigérateur, prise 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ROVE DUBAI MARINA 6 nuits NS CI
01.10–27.10.22 / 06.11–21.12.22 2295 65 60
28.10–05.11.22 2395 85 80
22.12–28.12.22 2480 95 90
29.12.22–01.01.23 2525 105 100
02.01–14.01.23 2395 85 80

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

Prix à partir du 15.1.23 sur demande
pP dîners de Noël et du Nouvel An obligatoires sur demande
pp/jour: formule demi-pension 30
Supplément catégorie de chambre supérieure sur demande
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Dubaï avec Emirates 
• 6 nuits en chambre Rove incl. pétit-déjeuner
• 3 Greenfees LU–JE: 1× Emirates Majilis, 1× Emi-

rates Faldo, 1× Montgomerie (VE–DI surcharge sur 
demande) 

• 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

ÉMIRATS ARABES

DUBAÏ

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

EMIRATES GOLF  
Les deux terrains de golf de champion-
nat de 18 trous Faldo et Majlis, conçus 
par Karl Litten, sont situés au sud de 
la ville de Dubaï. Le «European Tour 
Dessert Classic» y a lieu chaque année. 
Le Majlis est aménagé autour de 5 lacs 
artificiels et avec ses longs fairways, 
il représente un défi même pour les 
golfeurs expérimentés.

Chambre Rove

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

1 semaine  
/ 6 nuits dès

CHF 2295

Montgomerie Golf


