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JA OCEAN VIEW ★★★★
DOUBAÏ, DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2019, VOYAGE DE GOLF AU «RACE TO DUBAI»

VOYAGES GOLFERS PARADISE

Situation : La promenade «The Walk» et la «Dubai Marina» abrite de 
nombreux cafés, restaurants et commerces. La navette gratuite, circulant 
plusieurs fois par jour, emmène les clients vers les célèbres centres 
commerciaux et Dubai Creek. L’aéroport international de Doubaï est à 
environ 35 kilomètres. 

Hôtel : 7 restaurants et bars, en autres un restaurant principal, un pub 
et un bar de la piscine. Club enfants «CoolZone» (de 3 à 11 ans).

Chambres : 338 chambres standard, Superior et familiales ainsi qu’un 
espace club réparties sur 25 étages, toutes avec vue sur la mer et le 
Golf Persique. Ameublement agréable et moderne avec balcon, salle  
de bain avec douche, peignoir, sèche-cheveux, TV LCD, minibar, 
téléphone, Wi-Fi, coffre-fort et air conditionné.

Sport et bien-être : Piscine à débordement avec pataugeoire séparée 
sur le toit terrasse. Spa avec quatre salles de soins. Centre de remise en 
forme, club de santé avec jacuzzi, sauna et bain de vapeur ainsi qu’un 
minigolf. Navette gratuite plusieurs fois par jour jusqu’à l’hôtel parten- 
aire «JA Jebel Ali Golf Resort» à 20 minutes dont la plage privée, la 
piscine et les jardins peuvent être entièrement partagés. L’hôtel fournit 
gratuitement un kit de plage avec serviettes, parasol et tapis de plage 
pour la plage publique devant l’hôtel sur la promenade «The Walk».

Prix 

Prix en chambre double CHF 3690.–
Prix en chambre simple CHF 4560.–
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Compris dans le prix
• Vol avec Emirates à partir de Zurich à Doubaï et retour
• 30 kg de bagages inclus, 10 kg supplémentaires peuvent être  

ajoutés pour 100 CHF
• 6 nuitées dans le JA Ocean View avec petit-déjeuner
•	 Transferts	compris :	aéroport–hôtel–aéroport,	vers	le	tournoi	 

de golf et vers les terrains de golf
•	 4	terrains	de	golf	à	Doubaï :	Dubai	Creek,	Emirates	Golf	Club	Faldo,	 

Jumeirah Golf-Earth, Jumeirah Golf-Fire
• 1 visite guidée de Doubaï
• 1 guide touristique Golf and Travel (à partir de 8 personnes)

Non compris
• Surclassement en classe affaires sur demande
• Taxe de séjour à Doubaï 20 AED par chambre/nuitée  

(à payer sur place)
• Nuitée supplémentaire sur demande
•	 Assurance	annulation	et	SOS	à	partir	de	CHF	123.–	 

(assurance annuelle)
•	 Frais	de	dossier	CHF	50.–

Semaine de golf
du 22 au 29 novembre 2019

Programme

1er jour (ven) vol avec les Emirates Airlines à partir  
de Zurich 21h55 à 07h10

2ème jour (sam) arrivée à Doubaï le matin,  
visite du tournoi Race to Dubai

3ème jour (dim) visite du tournoi Race to Dubai

4ème jour (lun) Partie de golf 18 trous

5ème jour (mar) Partie de golf 18 trous

6ème jour (mer) Partie de golf 18 trous,  
puis visite de la ville

7ème jour (jeu) Partie de golf 18 trous

8ème jour (ven) vol de retour l’après-midi vers  
la Suisse 15h50 à 19h55

Sous réserve de modifications du programme.
Réservations	en	ligne	sur :	golfersparadise.ch

Le voyage est organisé par


