
 

Entre Golf et Voyages… 
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      Entre Golf et Voyages…  
 

FICHE TARIFAIRE – GROUPE EGC 
 

ABU DHABI: HOTEL THE WESTIN ABU DHABI GOLF RESORT AND SPA 5* 
Du mardi 07 au mercredi 15 mars 2017 – 09 jours/06 nuits 

 

 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

 
 

 

 L’assistance par un membre des Voyages Gallia, le jour de votre départ à l’aéroport de Paris (aide aux différentes 

formalités de départ). 

 Les vols directs Paris/Abu Dhabi avec la compagnie ETHIAD AIRWAYS (en classe économique) : 

 VOTRE PLAN DE VOLS :  
- Aller le 07/03/2017 : décollage de Paris CDG à 20h55 – arrivée à Abu Dhabi à 06h40, le lendemain matin (vol EY38). 

 

- Retour le 15/03/2017 : décollage d’Abu Dhabi à 02h25 - arrivée à Paris CDG à 07h05 (vol EY31). 
 

 Les taxes aéroport : 303€ par personne (en date du 25/11/2016 soumises à modification et hausse carburant jusqu’à 

la date d’émission des billets). 

 Le transport du bagage en soute, soit 20kgs par personne. 

 Le transport du sac de golf, soit 15kgs par golfeur. 
 

 Les transferts privés aéroport d’Abu Dhabi – hôtel Westin Abu Dhabi (aller/retour). 

 6 nuits en chambre double deluxe à l’hôtel Westin Abu Dhabi 5*.  

 Un late check out pour la dernière journée (du 14/03). Chambres disponibles jusqu’à 18h. 

 La formule demi pension pendant toute la durée de votre séjour (hors boisson), dont : 

- 6 diners à l’hôtel Westin Abu Dhabi. 

- 1 diner au Yas Viceroy (diner buffet, hors boisson) (transferts privés aller/retour inclus). 

 1 excursion en journée Dubai City Tour, comprenant : 

- Un guide francophone. 
- Un déjeuner au restaurant Méditerraneo-Armani (déjeuner buffet) (hors boisson). 
- Les transferts. 
- Les visites. 

 1 excursion en ½ journée Abu Dhabi City Tour, comprenant : 

- Un guide francophone. 
- Un déjeuner au restaurant Shangri La Qaryat Al Beri (déjeuner buffet) (hors boisson). 
- Les transferts. 
- Les visites. 

 1h de leçon collective avec votre Pro de Golf-Pascal Chamorel, le jour de votre arrivée. 

 L’assurance assistance rapatriement. 
 

 INCLUS DANS LE FORFAIT GOLFEUR – 4 GOLFS :  
 

- 2 green fees sur le parcours Abu Dhabi GC-18 trous (2 green fees en semaine). 

- 1 green fee sur le parcours Saadiyat – 18 trous. 

- 1 green fee sur le parcours Yas Links-18 trous. 

- Les voiturettes pour 2 golfeurs et les balles de practice sur les parcours joués. 

- Les transferts privés aller/retour vers tous les golfs joués (Saadiyat et Yas Links). 

- La réservation de vos tee times avant votre départ. 
 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle : 555€ par personne, pour 06 nuits. 

 Les repas et boissons non mentionnés dans le descriptif ci-dessus. 

 

 

TARIFS TTC PAR 
PERSONNE 

GOLFEUR 
Membre EGC 7/7 

GOLFEUR 
Membre EGC 5/7 

NON GOLFEUR 
Supplément 

chambre 
individuelle 

BASES 20-30 
PARTICIPANTS 2 490€ 2 590€ 2 295€ 

 

555€ 

mailto:charlotte.leclere@voyages-gallia.fr


_____________________________________________________________ 
Golf Autour du Monde - Voyages Gallia Tourisme 

12 rue Auber – 75009 Paris 
Lic 075 99 00 68 

FICHE TARIFAIRE – GROUPE EVENTEE (SUITE) 
 

 Le green fee complémentaire sur le parcours Abu Dhabi – 18 trous (1 voiturette pour 2 golfeurs et balles de practice 

illimitées incluses) : 130€ par golfeur. 

 Les extras et dépenses personnelles. 

 Les assurances annulations. 

 Toute demande supplémentaire : prolongation de séjour, supplément en classe affaire, … 

 

 


