
GOLF ET CULTURE

8 AU 13 OCTOBRE 2021

Ce voyage vous permettra de découvrir de beaux parcours de golf ayant 
accueilli des épreuves du circuit européen masculin et féminin avec les 
meilleurs joueurs mondiaux. Vous pourrez les jouer soit de manière 
sportive, soit tout simplement en découverte, accompagné par un 
professionnel. 

L’exposition Universelle sera l’attrait culturel principal de ce séjour 
avec un accueil privilégié au Pavillon France grâce à notre marraine 
Laura Flessel (championne olympique d’escrime et ancienne ministre 
des sports).

En attendant de vous y retrouver nous vous

proposons de découvrir notre programme.

G O L F



L'HÔTEL

LE PARCOURS

Situé à Dubai Creek Golf & Yacht Club sur les rives de la majestueuse crique de Dubaï, le Park 
Hyatt Dubai offre un cadre idyllique pour une escapade de luxe. D'un assortiment inspiré 
de restaurants primés à un spa de destination de luxe, chaque instant au Park Hyatt Dubai 
est méticuleusement organisé pour assurer une expérience sophistiquée, enrichissante et 
inhabituelle.

> Trump International Dubai (facultatif)
> Earth Course de Jumeirah (hôte de la finale de la Race to Dubai)
> Fire Course de Jumeirah (hôte de l'European Tour 2021)
> Championship Course de Dubaï Creek Golf & Yacht Club

PARK HYATT DUBAI CREEK  5* / 6 nuits
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LE PROGRAMME

JOUR 1 : Vendredi 8 Octobre - Décollage de Paris, Nice, 
Lyon ou Genève, arrivée en soirée le même jour - transfert 
hôtel et check-in au Park Hyatt 5* - Nuit à l'hôtel. (un room 
service vous attend dans votre chambre) Vos Tee Gifts 
Dubaï Xpérience vous attendent également dans votre 
chambre.

JOUR 2 : Samedi 9 Octobre - à partir de 07h30 Petit 
déjeuner - 09h30 transfert de l'hôtel pour le parcours 
Trump International (environ 35 mn) pour une partie 
d'entrainement en formule libre ou visite de l’exposition 
universelle. Tee Times de 11h10 à 13h10 - 16h30 et 17h50 
transferts retour pour l'hôtel - 20h00 cocktail, cérémonie 
d'ouverture du Dubaï Xpérience Golf et dîner au Dubaï 
Creek Marina - Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : Dimanche 10 Octobre - à partir de 07h00 Petit 
déjeuner - 08h00 transfert de l'hôtel pour le parcours 
Earth à Jumeirah (environ 35 mn). Briefing et séance 
d'échauffement au practice - Tee Times de 10h00 à 
11h50  pour les départs du Tour 1 - 17h00 fin des parties 
et retour hôtel - 20h00 Dîner libre - Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : Lundi 11 Octobre - à partir de 07h00 Petit 
déjeuner - 09h30 transfert pour l'Exposition Universelle 
de Dubaï avec déjeuner. Grâce à la présence de Laura 
Flessel, nous aurons un accès privilégié au pavillon 
France – Dîner libre - Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : Mardi 12 Octobre - à partir de 07h00 Petit 
déjeuner - 08h00 transfert de l'hôtel pour le parcours 
Fire à Jumeirah (environ 35 mn). Briefing et séance 
d'échauffement au practice - Tee Times de 10h00 à 
11h50 pour les départs du Tour 2 - 17h00 fin des parties 
et retour hôtel - 19h30 transfert pour un dîner en groupe 
à TOP GOLF - Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : Mercredi 13 Octobre - Petit déjeuner 
- 09h00 rendez vous au practice du Dubaï Creek (sur site), 
séance d'échauffement au practice Tee Times de 10h00 à 
11h50 pour les départs du Tour 3 - 17h00 fin des parties - 
18h30 Cocktail dinatoire de remise des prix.

JOUR 7 : Jeudi 14 Octobre - Check-out et rendez vous à la 
réception pour les transferts vers l'aéroport.



LE GOLF

4 balles meilleure balle, formule Stableford
Classement brut et net par tour
1er net par jour et 1er brut par jour
Les 3 premières équipes brut et net sur 3 tours 
seront récompensées.

Parcours : Earth Course de Jumeirah, Fire Course de 
Jumeirah & Championship Course de Dubaï Creek 
Golf & Yacht Club

Sur le Earth & Fire Courses de Jumeirah,  
vous découvrirez les parcours accompagnés  
d’un professionnel.

Au Championship Course de Dubaï Creek Golf  
& Yacht Club, il y aura une possibilité de jouer  
en compétition individuelle Stableford.

Deux formules

EN COMPÉTITION : EN DÉCOUVERTE ACCOMPAGNÉE :

Trump International Dubaï

Fire Course de Jumeirah

Earth Course de Jumeirah

Championship Course de Dubai Creek Golf & Yacht Club



LES SOIRÉES 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
SOIRÉE D'OUVERTURE DU DUBAÏ XPERIENCE GOLF- RESTAURANT BOARWALK

MARDI 12 OCTOBRE 
SOIRÉE TOP GOLF EMIRATES

MERCREDI 13 OCTOBRE 
FIN D'APRÉS MIDI - REMISE DES PRIX -TERRASSE DUBAI CREEK

L'exposition universelle

Découvrez l'exposition Universelle 2020 Dubaï.  
Invité par notre ancienne Ministre des Sports Laura Flessel,  

le pavillon France sera notre hôte le temps d'un cocktail de bienvenue.

L’Expo 2020 Dubaï deviendra le 
centre du monde pendant 173 
jours ; chaque jour débordant de 
nouvelles expériences. Ce sera 
l’occasion de créer, de collaborer et 
d’innover : un événement vraiment 
unique. Des attractions à la fois 
attrayantes, époustouflantes, 
hautes en couleur, amusantes et 
dépaysantes qui ne doivent rien 
au hasard.

Au sein de l’exposition, plus de 190 
Pavillons pays mettent en lumière 
des récits des quatre coins de la 
planète.

EN DÉCOUVERTE ACCOMPAGNÉE :



PROGRAMME CULTUREL 
SUPPLÉMENTAIRE

Des options d’excursions pourront être proposées :
Une sortie dans le désert,  un visite guidée de la ville et du Gold Souk,

Une visite de la ville d’Abu Dhabi  et du Louvre Abu Dhabi, Etc.

Sur demande et avec supplément.



BULLETIN D'INSCRIPTION GOLFEUR

BULLETIN D'INSCRIPTION ACCOMPAGNANT

Nom :

Nom :

Mail :

Mail :

Taille polo :

Taille polo :

Golf : Découverte : 

Chambre partenaire avec :

Chambre partenaire avec :

Compétition : 
Nom du partenaire

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Adresse :

Adresse :

Tarif golfeur en chambre double : 3750 e

Tarif accompagnant avec golfeur  en chambre double : 2300 e

Tarif golfeur en chambre single : 4500 e

Total :

Total :

Règlement par chèque à l’ordre de : Xtreme Agency
      Acompte de 50 % à renvoyer avec le retour du bulletin d’inscription à l’adresse suivante : Xtreme Agency - 400 rue de l’industrie - 42110 Civens

     Le solde sera à verser avant le 25 septembre 2021.



SAMUEL TILLON I 06 31 11 31 38 I samuel@xtremegroup.fr

LAURENT PUIG I 07 88 12 21 90 I puiglaurent72@gmail.com

TARIFS

CONTACT

Tarif golfeurs en chambre double : 3750 €
Tarif golfeurs en chambre single : 4500 €

Tarif accompagnants avec golfeur en chambre double : 2300 €
*Vol non inclus

*Assurance rapatriement incluse

                            Le voyagiste de Dubaï Xpérience Golf est : Golfer To Golfer  
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