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Emirates Golf

connexion Wi-Fi gratuite, d'un service 
d'étage 24h/24, d'un plateau/bouilloire.

Installations: Restaurant et bars: Dé-
tendu et naturel, l'Origins propose une 
nourriture saine avec des ingrédients 
de haute qualité. Différents concepts de 
restauration inspirés du Moyen-Orient 
et de la culture internationale sont pro-
posés. Le salon du hall «Stage2» pour le 
thé de l'après-midi. Un bar à gin confor-
table avec des sièges intérieurs et de 
superbes sièges extérieurs donnant sur 
les terrains de golf. Piscine.

Bien-être: Spa et centre de fitness.

VIDA EMIRATES HILLS  
****
Situation: L'hôtel Vida Emirates Hills 
est situé dans le quartier tranquille 
d'Emirates Hills. Il est parfaitement 
situé, à 10 minutes de marche de deux 
des plus célèbres parcours de golf de 
Dubaï, l'Emirates Golf Club et l'Address 
Montgomerie.

Chambres: 160 chambres et suites, 
dont certaines offrent une vue sur le 
terrain de golf. Toutes les chambres 
sont confortablement et élégamment 
meublées et équipées des dernières 
technologies et commodités, d'une 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

VIDA EMIRATES HILLS 6 nuits NS CI
15.09–17.12.22* 2580 125 105
18.12–26.12.22* 2715 150 130
27.12.22–13.01.23 2825 170 140

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

Prix à partir du 14.1.23 sur demande
pP dîners de Noël et du Nouvel An obligatoires sur demande
pp/jour: formule demi-pension 55
Supplément pp/nuit
25.12–26.12.22 en chambre double 40 / simple 30
30.12.22–01.01.23 en chambre double 150 / simple 150
pp/jour supplément Deluxe vue golf 15–20 /  
Premier vue golf 100–130
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Dubaï avec Emirates 
• 6 nuits en chambre Deluxe 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 Deluxe

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 2580

Montgomerie Golf


