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WALDORF ASTORIA  
RAS AL KHAIMAH *****
Situation: Le Waldorf Astoria Ras Al Khai-
mah est situé directement sur la plage 
privée au sable blanc de 350 m de long. 
Ras Al Khaimah n'est qu'à quelques 
minutes de route et Dubaï est à environ 
90 km. Le «Al Hamra Mall» est acces-
sible en 10 minutes à pied.

Chambres: Les 346 chambres et suites 
de 56 à 170m2 reflètent un environne-
ment de palais oriental et offrent une 
étendue et tranquillité luxueuse avec vue 
panoramique sur la côte ou le terrain de 
golf et le les montagnes d'Al Hajar. Elles 

Waldorf Astoria Hôtel et Al Hamra Golf

ÉMIRATS ARABES

RAS AL KHAIMAH

PRIX EN CHF par personne en chambre double

WALDORF ASTORIA 6 nuits NS CI
01.09–30.09.22 2290 150 145
01.10–12.10.22 2665 190 185
13.10–12.11.22 / 24.03–23.04.23 2950 235 230
13.11–30.11.22 2690 200 200
04.12–22.12.22 / 08.01–09.02.23 2490 165 165
23.12–07.01.23 3190 275 275
10.02–23.03.23 / 24.04–09.05.23 2690 200 200
10.05–30.09.23 2090 130 130
par chambre/jour : 1.12–3.12.2022 supplément hôtel 150 / 
31.12.22 supplément hôtel 590
pp/jour: formule demi-pension 60
pp/jour supplément chambre Premier vue mer 50
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Dubaï avec Emirates
• 6 nuits en chambre King Premier avec balcon incl. 

petit-déjeuner
• 3 Greenfees LU–JE: Al Hamra (VE–DI surtaxe s.d.)
• Transferts privés aéroport–hôtel–aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf:
• Emirates en soute incl., par 10kg en surplus 230
• green fees supplémentaires sur Al Zohran Golf 

jours de semaine / Ve–Di 160/178
• 2 greenfees supplémentaires Al Hamra Golf 

jours de semaine 250 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

disposent de baignoire et douche sépa-
rée,  minibar, lecteur MP3, TV HD par 
satellite, Wi-Fi, service de blanchisserie.
Installations : 7 restaurants: restaurant 
gastronomique «Qasr al Bahar», spécia-
lités arabes et Shisha «Marjan», Steak 
& Seafood «Lexington Grill», Japonais 
«UMI», Pool Restaurant Italien «Azure», 
Restaurant/Pub «Al Fayrouz», Cuisine 
moléculaire «17Squared», bars, Pool 
Bar, salons et bar a cigares. 2 piscines, 
bassin pour enfants, club pour enfants 
et babysitting, boutiques, coiffeur etc.
Sport/bien-être: courts de tennis, sports 
nautiques, plongée et pêche. Gymnase, 
spa, jacuzzi et sauna. 

AL HAMRA GOLF
Conçu par Peter Harradine, ce terrain 
de golf de 18 trous s'étend autour de 
quatre lagunes interconnectées qui 
se marient harmonieusement avec les 
eaux du golfe Persique. Le résultat 
est un magnifique parcours de cham-
pionnat Par 72 d'une longueur de 6 
698 mètres et cinq tertres de départs 
différents.

TOWER LINKS GOLF
Le Tower Links Course à Ras Al Khai-
mah, conçu par Gerald Williams, est 
l'un des terrains de golf les plus naturels 
des Émirats. 11 trous serpentent autour 
d'une réserve de mangrove qui fournit 
un habitat naturel à de nombreuses 
espèces d'oiseaux et d'eau. Le terrain 
de golf de 18 trous est encadré par la 
magnifique chaîne de montagnes Hajar.

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 2090

Chambre Deluxe vue golf avec Balcon Tower Links Golf


