
Abu Dhabi Golf Club 
En 1995, un homme a dit un jour : 
« Donnez-moi une parcelle de désert et 
je vous donnerai un parcours de golf dont 
vous pourrez être fier » - Peter Harradine. 
En 1998, un spectaculaire parcours de 
championnat émergeait du sable et est 
désormais reconnu mondialement. Situé 
à l’ombre du symbole national des Émirats 
arabes unis, ce parcours constitue un test 
difficile pour les golfeurs de tous niveaux 
et ne manquera pas de mettre à l’épreuve 
tous les aspects du jeu du golfeur

Le Package Golf Pro inclut : 
• Pour le Pro : gratuité des prestations 

ci-dessous à partir de 7 personnes 
payantes

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en Deluxe Room Golf View 

avec pdj
• 3 dîners (hors boissons)
• 5 Green Fees par pers. sur le parcours 

d’Abu Dhabi Golf Club (4 x lun-jeu 
& 1 x ven-dim)

• Accès au Driving Range x 5 jours 
(balles illimitées)

• Voiturette partagée 5 jours

Cet hôtel incontournable de la capitale est aux abords des 27 trous du mythique parcours de l’Abu Dhabi Golf Club 
et de son emblématique club house représentant un faucon. Il offre un cadre unique et un emplacement très at-
trayant avec un large éventail de services qui sauront satisfaire tous les hôtes.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Abu Dhabi | 15 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 2 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 2 | 20 - 30 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 5 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 3

Ville la plus proche | Distance Abu Dhabi Corniche | 
25 km

Prix par personne :

01/03 – 04/05/2022 
01/10 – 31/12/2022 
En double partagée CHF 1’995.-  
En individuelle CHF 2’765.- 

Non-inclus :

• Billet d’avion et taxes aériennes
• Rémunération du Pro
• Assurance obligatoire couvrant les frais 

d’annulation et de rapatriement

EMIRATS ARABES UNIS |  ABU DHABI

The Westin Abu Dhabi 
Golf Resort & Spa +

Températures 
moyennes Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Matin
Après-Midi

15°
24°

16°
25°

18°
29°

22°
34°

26°
39°

28°
40°

30°
41°

31°
42°

28°
39°

24°
35°

21°
30°

17°
26° 

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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