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Paris CDG Dubai sur Vol Emirates le 19 Novembre  
Dubai Paris CDG sur vol Emirates le 27 Novembre 



Arrivée à Dubai. Accueil par notre équipe. Transfert et nuit à votre hôtel Mercure Al 

Barsha 4 *.

« Access Pass » Finale Race to Dubai – Transfert aller / retour avec 

ticket d’entrée afin d’assister aux 2 dernières journée de la finale de l’Européan tour. Nuit à votre hôtel.

Parcours Dubaï Hills (Green-Fee + Voiturette + Practice + Bouteille d’eau).

• Des départs du 1 et du 10. 1er tee times à 17h25. Transferts aller et retour inclus 



• Parcours Els Club  (Green-Fee + Voiturette + Practice + Bouteille d’eau). 

Transferts aller et retour inclus. 

• Parcours de la finale THE EARTH  (Green Fee + Voiturette + Practice + Bouteille 

d’eau). Transfert aller et retour inclus. 

• Parcours Faldo (Green Fee + Voiturette + Practice + Bouteille d’eau). 

Transfert aller et retour inclus. 

•



•

L’aventure vous attend

L’Expo 2020 Dubai sera le centre du monde pendant 6 mois, chaque jour regorgeant de nouvelles expériences. Ce sera l’occasion 
de créer, de collaborer et d’innover : un événement vraiment unique. Vous profiterez d’attractions aussi attrayantes, 

époustouflantes, hautes en couleur, amusantes et dépaysantes qu’incroyables. Rejoignez-nous, ou passez votre vie à raconter des 
histoires moins intéressantes.



Offrant une vue imprenable sur la ville et l'horizon, les appartements spacieux du Mercure Hotel
Apartments Dubai Barsha Heights sont situés à seulement 1 minute à pied de la station de métro 
Internet City, vous permettant de bénéficier d'un accès pratique aux centres commerciaux, aux 
divertissements et aux lieux d'intérêt les plus populaires de Dubaï. L'établissement propose des 
restaurants à thème, de nombreuses installations récréatives et une piscine extérieure.
Spacieux, les 607 appartements avec services hôteliers comprennent tous un coin salon muni d'une 
télévision par satellite à écran plat et une salle de bains privative. Vous profiterez aussi d'une 
connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble des locaux.
Lors de votre séjour, vous aurez la possibilité de savourer de délicieux repas au The Avenue, à 
l'intérieur ou sur la terrasse en plein air. Vous dégusterez des saveurs internationales pour le petit-
déjeuner, le déjeuner ou le dîner.
Par ailleurs, vous rejoindrez le centre commercial Dubai Marina Mall à 4 km et la promenade JBR 
Walk à 5 km. Les adresses commerciales éminentes telles que Dubai Media, Internet City et 
Knowledge Village sont également facilement accessibles pour les voyageurs d'affaires. Enfin, 
installé à Barsha Heights, le Mercure Hotel Suites se trouve à 30 minutes en voiture des 2 aéroports 
internationaux le long de l'artère principale Sheikh Zayed Road.









• Tarif par personne en chambre double : 2 390 €   

• Le prix comprend : 
❖ Vol internationaux sur compagnie Emirates au départ de Paris (départ sur vol direct de Lyon et Nice sur demande)
❖ Taxes aéroport 
❖ Les transferts  Hôtels / aéroport / hôtels, transferts hôtel / race to Dubai / hôtel, transferts hôtels / golfs / hôtels 
❖ 7 nuits au Mercure 4 *en petit déjeuner 
❖ « Access Pass » Finale Race to Dubaï pour Samedi & Dimanche
❖ 1 entrée à l’Expo Universelle 
❖ 1 green fee au Dubai Hills (voiturette, eau, practice)
❖ 1 green fee au Faldo (voiturette, eau, practice)
❖ En exclusivité 1 green fee sur le parcours de « The Earth » (voiturette, eau, practice)
❖ 1 green fee au Els  (voiturette, eau, practice)

• Le prix comprend pas : 
❖ Supplément demi-pension 6 nuits :  120 €uros
❖ Supplément all inclusive 6 nuits : 630 €uros 
❖ Tarif non golfeur :  1 590 €uros


