
DUBAI

Golf et Culture
Séjour Avril à Décembre 2021

Départ de Paris ou province



Votre programme Dubaï Golf et Culture

 Jour 1 – DUBAI

Vol au départ de Paris ou Province sur compagnie Air 

France ou Emirats

Transfert vers l’hôtel GRAND MILLEMIUM AL WHADA 5*

Installation et diner libre

 Jour 2 – GOLF 

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour le Golf CREEK CHAMPIONSHIP COURSE of 

DUBAÏ

Déjeuner au club  house

Après midi libre 



 Jour 3 – VISITE ABU DHABI 

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ en bus pour ABU DHABI (1h30 de trajet) 

Visite guidée commentée de La grande Mosquée de Sheikh 
Zayed, l’une des plus grandes du monde et du Louvre ABU 
D’AHBI.

Déjeuner panoramique au Hilton d’ABU D’AHBI

Passage dans Le quartier des Princes d'Al Bateen ou encore le 
«palais présidentiel».

Retour à l’hôtel et diner libre.

 Jour 4 – GOLF 

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour le Golf THE EMIRATES GOLF CLUB

Déjeuner au club  house

Après midi libre 

Votre programme Dubaï Golf et 

Culture suite



 JOUR 5 – VISITE DUBAI

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour la visite de Dubaï

Visite guidée commentée du Musée de Dubaï et de l’ancien 
quartier de Bastakya, souk des épices puis du souk de l’or.

Déjeuner au restaurant Séraphina,

Suite de la visite de cette Ville moderne et de ses merveilles 
architecturales : 

Burj Al Arab

- Palm Island

- Dubaï World Centre, Emirates Towers

En fin d’après-midi, 

Visite de la célèbre Tour Burj Khalifa 828m d’altitude !

Transfert en début de soirée sur les quais de la Creek pour un 
dîner croisière.

 Jour 6 – DUBAI – France

Transfert à l’aéroport international de Dubaï et embarquement 
pour votre vol retour

Votre programme Dubaï Golf et Culture suite



GOLF CREEK CHAMPIONSHIP COURSE of DUBAÏ

Le Dubai Creek Golf & Yacht Club a ouvert en Janvier 

1993 à Acclaim et depuis lors il a été l'hôte de plusieurs 

tournois et événements, dont le Dubai Desert Classic en 

1999 et 2000.

Situé au cœur de la ville à proximité de l'aéroport, le 

parcours a subi un réaménagement majeur en 2004/05 

transformé en un véritable paradis Golf Resort. 

Ce parcours 18 trous par 72 qui mesure 6857 mètres est 

un voyage mémorable du tee n°1 au green du 18. Les 

fairways vallonnés sont superbement entretenus, 

délimités par des monticules, palmiers, et la plupart des 

autres par l'eau. 



THE EMIRATES GOLF CLUB

L'Emirates Golf Club, où est disputé le célèbre Omega 

Dubai Desert Classic, est le parcours de golf le plus 

emblématique du Moyen-Orient. Avec ses trois parcours 

différents : le Majlis, le Faldo et le Par 3, il accommode 

tous les niveaux.

Il compte en effet plusieurs établissements de 

restauration parmi lesquels le charmant Roseleaf Cafe ou 

encore le Jones the Grocer. De plus, sa vaste étendue 

extérieure accueille une gamme d'événements et de 

concerts, y compris des soirées jazz et des 

retransmissions sur grands écrans de grands événements 

sportifs.

https://www.visitdubai.com/fr/places-to-visit/roseleaf-cafe
https://www.visitdubai.com/fr/places-to-visit/jones-the-grocer


Tarifs et Prestations
PARTICIPANTS GOLFEURS                      A partir de 1550€ par personne - chambre double

ACCOMPAGNANTS NON GOLFEURS         A partir de 1380€ par personne - chambre double

PRESTATIONS INCLUSES :

- L’assistance à l’aéroport

- Vols AR au départ de PARIS ou Province

- Suppléments sacs de Golf pour les golfer

- Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus

- Hébergement chambre double 4 nuits – HOTEL GRAND MILLEMIUM AL WHADA 5*

- (ou similaire) 

- Transferts AR et Green Fee aux deux Golf Course prévus au programme

- Visites guidées commentées – Entrées au musée et monuments programmés

- Déjeuners aux Clubs Houses les jours 2 et 4 (eau -1/4 vin ou bière – café)

- Déjeuner et diner des jours 3 et 5 – Boissons incluses (eau -1/4 vin ou bière – café)

- Pochette voyage complète incluant guide programme.

- L’assistance de nos correspondants locaux

PRESTATIONS NON INCLUSES :

- Les assurances multirisques annulation – 45€/pers  - Supplément Annulation COVID19 – 19€/pers

- Le supplément chambre individuelle – 125€/pers

- Les dépenses personnelles et boissons hors forfait


