
Séjours golf à Abou Dhabi 

The Westin Golf & Spa Resort 5* 

Saison 2019/2020 



Séjour golf à Abou Dhabi 
9 jours / 7 nuits 

Points forts du voyage :  
 Visite du Louvre d’Abou Dhabi, inauguré le 8 novembre 2017, 

architecte Jean Nouvel 
 Hébergement au cœur du Abou Dhabi Golf Club  
 3 green fees sur 3 golfs exceptionnels,  

 Yas Links d'Abou, links avec des vues sur les côtes du Golfe,  
 Le d'Abou Dhabi Golf qui reçoit le  HSBC d'Abou Dhabi - un 

évènement de l'European PGA Tour 
 Le golf Club de Saadiyat Beach, un Gary Player design 

offrant des vues spectaculaires sur la mer 
 Confort, prestations hauts de gamme, un souvenir inoubliable 



Votre hôtel :  

The Westin Golf & Spa Resort 5* 

 

 
 Situé à seulement 15 minutes de route du parc des expositions national d'Abou Dhabi, l'hôtel 5 étoiles 

The Westin Abou Dhabi Golf Resort and Spa propose des chambres modernes dotées d'un balcon 
privé. Il possède 2 piscines extérieures avec terrasse bien exposée, ainsi qu'un bassin ombragé pour les 
enfants.  
Offrant une vue sur le parcours de golf, les chambres décloisonnées du Westin sont toutes équipées 
d'une télévision à écran plat et d'une cafetière Nespresso. Elles comprennent de grandes baies vitrées, 
une literie de luxe, ainsi qu'une salle de bains privative pourvue d'une baignoire et d'une douche 
séparées.  
Vous pourrez vous détendre au spa Heavenly by Westin (en supplément), qui comporte 6 cabines de 

soins. L'établissement abrite 5 restaurants, notamment le Sacci, un restaurant italien.  
L'hôtel propose également 2 bars et un service d'étage assuré 24h/24.  
En voiture, vous rejoindrez l'aéroport international d'Abou Dhabi en 15 minutes et la corniche de la ville 
en 20 minutes.  

Séjour golf à Dubai 
9 jours / 7 nuits 



Points forts du voyage :  
 Hébergement au cœur du Abou Dhabi Golf Club  

 3 green fees 

Votre programme:  

 Paris  Abou Dhabi/ The Westin Golf & Spa Resort 5* 

Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Abou Dhabi dans la 
soirée. 

Dîner à bord 
Nuit à bord. 

  

          The Westin Golf & Spa Resort 5* 
Arrivée tôt le lendemain matin et accueil par votre chauffeur. 
Transfert et installation à votre hôtel. 

Dîner libre 

Parcours au Abou Dhabi Golf Club.  

Déjeuner libre. 
Dîner nuit à l’hôtel. 

 

          The Westin Golf & Spa Resort 5* 

 Petit déjeuner. 

Visite du Louvre Abou Dhabi 
Déjeuner libre. 

Dîner nuit à l’hôtel.. 
 

 The Westin Golf & Spa Resort 5* 
 Petit déjeuner. 

Journée et déjeuner libre. 

Dîner nuit à l’hôtel. 

 

 The Westin Golf & Spa Resort 5* 
 Petit déjeuner. 

Parcours à Yas Island Golf Club. 
Déjeuner libre. 
Dîner nuit à l’hôtel. 

 

   

 The Westin Golf & Spa Resort 5* 

 Petit déjeuner. 

Echauffement et parcours à Saadiyat Island Golf Club.  
Déjeuner libre. 

Dîner nuit à l’hôtel. 
 

 The Westin Golf & Spa Resort 5* 

  Petit déjeuner. 

Journée libre 
Déjeuner libre. 

Dîner nuit à l’hôtel. 
 

 The Westin Golf & Spa Resort 5*- Abou Dhabi  Paris 

 Petit-déjeuner. 

 Transfert à l’aéroport d’Abou Dhabi pour votre vol prévu dans la nuit*. 

 Assistance à l’embarquement. 
 Envol et nuit à bord. 

 

Abou Dhabi  Paris 
Petit-déjeuner à bord 

Arrivée en France prévue à 06h05* 

 
FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

*Sous réserve de disponibilité lors de votre  
réservation définitive et selon la compagnie aérienne 

Séjour golf à Abou Dhabi 
9 jours / 6 nuits 

Yas Links Abou Dhabi  



Le prix comprend :  
 
Transport  
 Aérien Paris / Abou Dhabi / Paris sur vol ETIHAD AIWAYS ou 

similaire 
 Taxes aéroports de 281€ à ce jour 
 Transports aéroport / hôtel / aéroport  

 Transports hôtel / golf / hôtel 
 Transport aérien des sacs de golf 
  

Hôtellerie 
 The Westin Golf & Spa Resort 5* sur la base de chambre 

double/twin du jour 1 au jour 7 
 Formule petit-déjeuner  

 

Activité  
  Entrée au Louvre d’Abou Dhabi  
 

Golf  
 3 Green Fees sur les Golfs suivant : 

 Yas Island Golf Club 

 Abou Dhabi Golf Club (golf de l’hôtel) 
 Saadiyat Island Golf Club                             

Prestations Pangaea Sports 
 Assurance Assistance rapatriement   

 Garantie APST : garantie totale des fonds déposés 
 

Le prix ne comprend pas : 
 
 Taxes et services hôteliers. 
 Vos boissons, les déjeuners 
 Vos dépenses personnelles / Les pourboires 
 Les services, excursions et activités non inclus 

 Les caddies 
 Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de 

bagage + 5,5% 

 

• Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants. 

• Acompte de 50% à régler à la réservation.  

• Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le départ. 

• Passeport valide.  

Départ Paris Séjour golf à Abou Dhabi 
9 jours / 6 nuits 



Prix à partir de  

Prix par personne 

Période 
Saison 2019-2020 

Base 2 personnes 
Tarif/personne 

Compagnie aérienne : ETIHAD AIWAYS ou similaire 
 

Tarif Base chambre double 
3 240 € / personne 

Groupe Nous consulter 

Séjour golf à Abou Dhabi 
9 jours / 6 nuits 



Descriptifs des golfs 
  

Yas Island Golf Club 
 

 

 

 

Situé au cœur des douces collines et de la délicate mangrove, le Yas Links d'Abou 

Dhabi, conçu par Kyle Phillips - le célèbre architecte spécialiste des parcours de golf 

- est le seul vrai parcours links du monde arabe. 

 

Situé sur la côte ouest de l’île de Yas, la destination phare du divertissement à Abou 

Dhabi, chaque trou de Yas Links propose des vues magnifiques sur les côtes du 

Golfe, avec huit trous situés directement le long de la côte. Ce club, l’un des 

préférés des joueurs résidents des E.A.U, a récemment été reconnu comme l’un des 

plus beaux parcours de golf au monde par MSN UK - un site publiant autour de 

l’actualité, du sport et du divertissement. 

 

Il fait partie du ‘Top 10 des nouveaux parcours de golf internationaux’ selon le 

magazine américain très influent, Golf Magazine, et il a été élu dans le top 25, par le 

magazine américain Golf Digest des parcours de championnat Par 72 avec son 

étendue de 7 450 yards, alors qu’un parcours académique de neuf trous Par 3, des 

parcours d’entraînement avec éclairage au sol et un club de luxe complètent 

l’offre. 

http://www.yaslinks.com/
http://www.yaslinks.com/
http://www.yaslinks.com/
http://www.yaslinks.com/


Descriptifs des golfs 
  

Abou Dhabi Golf Club  
 

 

 

 

Accueillant le Championnat de golf HSBC d'Abou Dhabi - un évènement de 

l'European PGA Tour - le Club de golf d’Abou Dhabi est représenté par un emblème 

du club le plus marquant de tout le monde arabe : un faucon perché sur une balle 

de golf. 

 

Géré par Troon Golf, ses équipements ont déjà remporté des récompenses et 

présentent deux expériences de jeu distinctes qui ont vu le club se classer parmi les 

100 meilleurs parcours au monde dans le magazine Golf World. Le parcours Par 72 

s’étend sur 7 334 yards de végétation luxuriante, de greens ondulants et de près de 

90 bunkers, alors que le 36 trous du Garden Course est plus abordable avec ses 3 

299 yards. Le revêtement entièrement éclairé du neuf trous de Garden Course est 

aussi parfait pour une nuit de golf sur une installation aux standards internationaux. 



Descriptifs des golfs 
  

Saadiyat Island Golf Club  
 

 

 

 

Le club de golf de Saadiyat Beach est le premier parcours océanique de la région, 

ce chef d’œuvre de Gary Player respecte à merveille la beauté naturelle de la 

magnifique île de Saadiyat, avec ses plages de sable blanc, pour une expérience 

de jeu unique. 

 

Avec ce vaste parcours respectueux de l’environnement qui propose des vues sur la 

mer époustouflantes, vous pouvez même avoir la chance de voir les dauphins jouer 

le long du Golfe. Trois lacs d’eau salée, une plage restaurée et des dunes de sable 

sont les difficultés qui se présenteront à vous lors de ce parcours, alors que plus de 

60 bunkers mettent au défi même les plus expérimentés sur le très intéressant Par 72.  

 

Conçu avec soin pour les amateurs et les professionnels, des tertres ont été placés 

avec soin afin d’assurer un départ à 5 290 yards - bien que le parcours puisse être 

étendu jusqu’à 7 784 yards pour les pros. 

 

Le club est très renommé pour ses dîners et propose une magnifique terrasse utilisée 

pour la remise de prix ou pour socialiser à sa guise. 

http://www.sbgolfclub.ae/
http://www.sbgolfclub.ae/
http://www.sbgolfclub.ae/
http://www.sbgolfclub.ae/
http://www.sbgolfclub.ae/
https://visitabudhabi.ae/fr/explore/islands/saadiyat.island.aspx
https://visitabudhabi.ae/fr/explore/islands/saadiyat.island.aspx
https://visitabudhabi.ae/fr/explore/islands/saadiyat.island.aspx
https://visitabudhabi.ae/fr/explore/islands/saadiyat.island.aspx


N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 

  
 

 

 
 

Par téléphone :                   01 75 43 20 84  

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 

 

Par e-mail :                nicolas@pangaea-sports.fr 

 
Par courrier :                     103 Rue de Grenelle 

75007 Paris 


