
GOLF, PLAGE ET SOLEIL 
À ABU DHABI

DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2020

Culture captivante, architecture foisonnante et 
hôtelerie de luxe vous attendent à Abu Dhabi.

Nous vous proposons un séjour au sein d’un 
resort cinq étoiles, lové sur une vaste plage 

naturelle et à proximité de trois parcours de golf 
de haut standing.

The St Regis Saadiyat Island Resort*****



À seulement sept minutes du 
centre-ville et à vingt minutes 
de l’Aéroport international 
d’Abu Dhabi, l’île de Saadiyat a 
vocation de devenir un important 
centre culturel mondial. Elle est 
une île-musée vivante abritant 
la plus large concentration de 
patrimoines culturels au monde, 
grâce au Musée national Zayed, 
au Louvre d’Abu Dhabi et au 
Guggenheim d’Abu Dhabi.

En bordure d’une plage préservée 
et naturelle de 9 km où viennent 
pondre les tortues marines, le 
resort de St Regis déploie toute sa 
splendeur. L’hôtel offre un cadre 
d’exception, alliant une architecture 
d’inspiration méditerranéenne à 
des intérieurs contemporains et des 
matériaux naturels.

L’hôtel est doté de 376 chambres 
et suites (offrant la vue sur la mer, 
le terrain de golf ou le complexe 
hôtelier), 6 restaurants et bars, 5 
piscines dont une couverte (25 m) et 
une réservée aux adultes, un vaste 
Spa, un grand centre sportif, un 
Kids Club.

LES PARCOURS DE GOLF

Saadiyat Beach Golf Club Ce chef 
d’œuvre de Gary Player respecte à 
merveille la beauté naturelle de l’île de 
Saadiyat et encadre littéralement le 
resort. Premier parcours océanique 
de la région où les bunkers ne 
manquent pas, ce vaste parcours 
respectueux de l’environnement 
propose des vues sur la mer 
époustouflantes et vous pourriez 
même apercevoir des dauphins et 
des gazelles. 

Abu Dhabi Golf Club Construit 
sur un terrain vallonné et riche 
en palmiers, arbres et arbustes 
ornementaux, ce prestigieux 
parcours reçoit tous les ans le 
célèbre tournoi du European 
Tour, le HSBC Abu Dhabi Golf 
Championship. Conçu par Peter 
Harradine, il compte, de plus, sept 
lacs d’eau salée.

Yas Links Seul vrai parcours links 
au Moyen-Orient, il fut imaginé par 
le célèbre architecte Kyle Phillips. 
Le parcours est situé au cœur de 
douces collines et de la délicate 
mangrove, le long d’un bras de mer 
et offre des vues spectaculaires sur 
la ville.

GOLF, PLAGE ET SOLEIL À ABU DHABI

THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT, ABU DHABI*****



DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2020

PROGRAMME

1er novembre-Vol direct aller 
Le matin, départ de Genève 
avec Etihad (durée 6h30).
Le soir arrivée à Abu Dhabi, 
transfert à l’hôtel (env. 30 min).
Verrée et dîner à l’hôtel.

2 novembre-Golf «Saadiyat» 
Petit déjeuner puis golf.
Le soir, dîner à l’hôtel.

3 novembre-Golf «Yas Links» 
Petit déjeuner puis transfert au 
golf (env. 20 min). Le soir, verrée 
puis dîner à l’hôtel.

4 novembre-Journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et soirée libres.

5 novembre-Golf «Abu Dhabi» 
Petit déjeuner puis transfert au 
golf (env. 30 min).
Le soir, verrée puis dîner à 
l’hôtel.

6 novembre-Golf «Saadiyat» 
et vol direct retour
Petit déjeuner puis golf. Le soir, 
verrée puis dîner à l’hôtel.
Tard le soir, vol direct retour.

7 novembre-Arrivée Genève 
Tôt le matin, arrivée.



GOLF, PLAGE ET SOLEIL À ABU DHABI - DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2020

Prix forfaitaire par personne :  
CHF  4’690.-*

Inclus
Vols directs avec Etihad en Economy 
Class - Transport aérien du sac de 
golf (sous conditions) - Transferts en 
bus depuis/vers l’aéroport et depuis/
vers les golfs d’Abu Dhabi et Yas - 
Hébergement 6 nuits en chambre 
Superior double (à disposition jusqu’au 
départ le dernier soir) - 5 petits 
déjeuners, 4 verrées, 5 dîners (incl. 
forfait vin/eau/café) - 4 Green-fees (2 x 
Saadiyat, 1 x Abu Dhabi, 1 x Yas Links) 
incl. voiturettes, balles de practice - 
Accompagnement par Francis Boillat.

Non-inclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 200.-) -
1 dîner - Pourboires et dépenses 
personnelles - Assurance voyage.

Suppléments
Chambre individuelle: +CHF 1’100.-

Vols en Business Class et autres 
catégories de chambres: prix sur simple 
demande.

*Tarif valable pour les réservations 
effectuées jusqu’au 31.07.2020.

Renseignements et réservations - Travel One SA
Jean-Pierre Lalive - Francis Boillat - Karine Peris - Sacha Stohler
Route de Divonne 44 - 1260 Nyon - 022 / 354 00 80
info@travel-one.ch - www.travel-one.ch

Ce voyage est soumis à un nombre minimum de participants (10) ainsi qu’à nos «Conditions générales de 

contrat et de voyage» et des conditions spéciales.

COMBINAISON POSSIBLE AVEC LA SEMAINE:

«Golf et Hôtel de Prestige au Royal Palm»
Ile Maurice - du 7 au 13 novembre 2020

Informations détaillées sur simple demande


