
 

  

  

DÉCOUVREZ 
UN SÉJOUR DE GOLF INOUBLIABLE À DUBAÏ 

1 Forfait sur mesure créé pour vous par 
Cyril Rozes, Senior golf pro au Dubai Creek Golf 



CYRIL ROZES, joueur de golf professionnel français et senior pro au Dubai Creek Golf 
depuis plus de vingt cinq ans, a eu le privilège d’assister au développement fulgurant des 
nombreux parcours de golf exceptionnels des Émirats Arabes Unis. Il est à ce titre votre 
correspondant privilégié pour vous faire découvrir ces lieux de golf mythiques qu’il connait si 
bien. 

Cyril Rozes vous propose d’allier le luxe absolu pour votre hébergement à l'hôtel primé 
Park Hyatt Dubai, avec la découverte privilégiée des parcours légendaires de Dubaï, hôtes 
des plus grands tournois de golf, dont le Dubai Desert Classic au Emirates Golf Club ou le DP 
World Tour Championship au Jumeirah Golf Estates. 

RESTEZ  7 jours / 6 nuits dans un hôtel de luxe 5 étoiles – Le Park Hyatt Dubai 
JOUEZ sur les 5 parcours de golf primés  

Dubai Creek Golf I Majlis & Faldo au Emirates Golf Club I 
Fire & Earth au Jumeirah Golf Estates 

Pour réserver, contactez Cyril Rozes au 

+971504567282 ou +33780317352 I email Cyril.rozes@Hyatt.com  

Veuillez mentionner DXBGOLF lors de vos réservations. 

RESTEZ
7 JOURS / 6 NUITS 

AU PARK HYATT DUBAI CREEK 

& 
JOUEZ

LES 5 PARCOURS DE GOLF 
LES PLUS PRESTIGIEUX 

DE DUBAI

Prix 2022/2023 1st Septembre 2022 au 
31st Mars 2023

Occupation 
simple

AED 14,302 par personne

Occupation 
double

AED 8,845 par personne

mailto:Cyril.rozes@Hyatt.com


PARK HYATT DUBAI 
Le resort est considéré comme le havre de paix 
parfait du cœur de Dubaï, avec son architecture 
époustouflante, sa cuisine de classe mondiale 
servie dans des restaurants élégants, un service 
hautement personnal isé e t d 'exce l lentes 
installations, dont l'un des principaux spas de Dubaï 
Amara. L'architecture de l'hôtel s'inspire du riche 
patrimoine de Dubaï et de la région, mêlant 
harmonieusement les influences mauresques et 
méditerranéennes. 
www.dubaicreekresort.com 
 

DUBAI CREEK GOLF CLUB 
Depuis plus de 26 ans, l'emblématique Dubai Creek 
Golf & Yacht Club s'est forgé une réputation pour 
son accueil chaleureux et l'excellence de son 
service, le parcours a été élu l'un des « 100 
meilleurs parcours de golf incontournables » au 
monde. Son club house sculptural, merveille 
d’architecture en forme de voile,  est de ce fait, le 
seul club de golf figurant sur la monnaie nationale 
de son pays. 
www.dubaigolf.com 
 
EMIRATES GOLF CLUB 
MAJLIS Parcours phare de l'Emirates Golf Club et 
siège du Dubai Desert Classic, le parcours du 
Majlis est un par 72 exigeant. FALDO Le 2ème 
parcours d'Emirates Golf Club, inauguré en 1996, 
et nommé « The Wadi », signifiant « la vallée » en 
arabe. Les deux parcours s’étendent sur un terrain 
désertique vallonné naturel proposant un sérieux 
challenge golfique. Tandis que son club-house 
signature, en forme de tentes bédouines, accueille 
des restaurants de renommée internationale. 
www.dubaigolf.com 

 
JUMEIRAH GOLF ESTATES 
EARTH L’hôte majestueux du DP World Tour 
Championship, Dubaï - le point culminant de la 
saison, The Race to Dubai et European Tour. Ce 
parcours sculpté offre des angles et des perspectives 
changeants sur chaque départ. FIRE Conçu par Greg 
Norman, en harmonie avec le paysage naturel du 
désert, il représente un défi difficile pour les golfeurs 
de tous niveaux.  
 www.dubaigolf.com 

Lagoon Beach Room

Earth Course

The Floating 6th Tee

Majlis Course

http://www.dubaicreekresort.com/
http://www.dubaigolf.com/
http://www.dubaigolf.com/
http://www.dubaigolf.com/


 

Cette offre comprend  
• L'hébergement 6 nuits en chambre double ou single de type "Park Room" à l’hôtel Park 

Hyatt Dubai, avec les petits déjeuners, 
• 5 green fees par personne pour les parcours de golf (Dubaï Creek Golf, Majlis & Faldo at 

Emirates Golf Club, Fire & Earth at Jumeirah Golf Estates) du lundi au vendredi, 
• Les voiturettes & balles de practice incluses sur les 5 parcours. 

	 Cette offre ne comprend pas  
• Les vols au départ de France, ni les transferts hôtel / golfs aller-retour, 
• La taxe de séjour de 20 AED par chambre / par nuit. 

	 Cette offre est sous réserve de disponibilité 

• Non valable du 20 décembre 2022 au 5 janvier 2023,  
• Applicable pour un maximum de 9 chambres réservées. 
	 

	 Conditions d’annulation  
• Au moins 14 jours à l’avance, au delà, la réservation est non remboursable. 

Pour un minimum de 7 participants partant sur les mêmes dates et conditions,  
votre Pro de Golf est invité 

hébergement, petits déjeuners et green fees offerts !

Dubai Creek Resort & Park Hyatt
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