
Du dimanche 26 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022

 R

éVeILLOn
 R

éVeILLOn

   abu dhabi - phuke
t

   a
b
u dhabi - phuke

t





Chaque année, et même 
en 2020, le RÉVEILLON 
GOLFISSIMES revient 
traditionnellement dans 
le calendrier des voyages 
annuels des Golftrotters qui 
nous suivent depuis 1992 
aux quatre coins du monde.

Pour cette édition et l’anniversaire symbolique des 
30 ans des Voyages Golfissimes, c’est un circuit 
totalement inédit que nous avons imaginé !

Deux mondes totalement différents par leur 
géographie et leur culture qui se réuniront en 
harmonie pour votre plaisir le plus intense.

La modernité, les sables du désert, la culture à Abu 
Dhabi pendant quelques jours, avant de retrouver 
la volupté, les eaux turquoises et le sourire des 
Thaïlandais à Phuket.

Ce cocktail détonnant et néanmoins logique pour 
faire une pause à mi-parcours entre la France et l’Asie 
vous réservera bien des surprises, que ce soit au niveau 
des parcours de golf, des paysages, des découvertes et 
de l’hôtellerie.

Les grandes lignes de ce programme ont reçu un tel 
engouement lors d’un courrier d’information de début 
avril, que nous sommes impatients de vous en faire 
découvrir l’intégralité dans ces pages.

Et si vous êtes prêts pour l’aventure, revenez vite vers 
nous !

Philippe Heuzé
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L’hôtellerie

Idéalement situé le long de la plage de Saadiyat, le Park Hyatt sera un lieu de 
villégiature raffiné et à l’excellent service lors de l’escale du Réveillon Golfissimes à 
Abu Dhabi.

 R

éVeILLOn

 R

éVeILLOn

   abu dhabi - phuke
t

   a
b
u dhabi - phuke

t



Plus qu’un hôtel, c’est un véritable « art de vivre » 
que nous vous avons réservé !

Pendant le séjour à Phuket vous profiterez de l’excellence du service d’un hôtel 
d’exception, tout en vivant dans l’intimité d’une spacieuse villa (180 m2) avec 
piscine, une véritable oasis privée. 

Constitué uniquement de 91 villas, l’Anantara Mai Khao vous assurera repos 
et zénitude en raison de sa capacité limitée et de son exclusivité lors de cette 
période de fin d’année. 

Situé sur la pointe nord de l’île de Phuket, sur une longue étendue de plage dorée 
bordée par un parc national luxuriant.



Les Golfs

Yas Links Abu Dhabi Abu Dhabi Golf Club 

Blue Canyon Country Club
 « Lakes course » 

Laguna Golf Phuket 



Red Mountain Golf Club 

Blue Canyon Country Club 
« Canyon Course » 

Loch Palm Golf Club 

 R

éVeILLOn

 R

éVeILLOn

   abu dhabi - phuke
t

   a
b
u dhabi - phuke

t



Le Programme

Dimanche 26 décembre : Paris - 
Dubaï

21h35 : Décollage de Paris CDG II, à 
destination de Dubaï, sur vol Emirates 
EK 76 en Airbus A 380 (06h45 mn 
de vol)

Lundi 27 décembre : Abu Dhabi

07h20 : Atterrissage à Dubaï
Accueil à l’aéroport de Dubaï
Tour de ville panoramique de Dubaï 
avec guide francophone et poursuite 
de la route vers Abu Dhabi (1h30).
Installation à l’hôtel Park Hyatt 
Saadiyat Beach en chambres King Park
Déjeuner de bienvenue à l’hôtel
L’après-midi, temps libre pour profiter 
des attractions du Ferrari World
Le soir, dîner au Park Hyatt
Nuit au Park Hyatt Abu Dhabi

Mardi 28 décembre : Abu Dhabi

À partir de 06h30 : Petit-déjeuner 
Vers 09h00 : Transfert au golf de Yas 
Links
À partir de 10h00 : Départs pour une 
partie amicale sur le parcours de Yas 
Links

Le soir, dîner au Saadiyat Beach Golf 
Club

Mercredi 29 décembre : Abu 
Dhabi

À partir de 06h30 : Petit déjeuner 
Vers 08h00 : Transfert au Abu Dhabi 
Golf Club
À partir de 09h00 : Départs sur le 
parcours du Abu Dhabi Golf Club
En début d’après-midi : départ pour 
une visite du Louvre
Le soir : dîner au restaurant « Sontaya » 
situé à l’hôtel St Regis Saadiyat

Jeudi 30 décembre : Phuket

Vers 07h00 : check out et départ 
pour l’aéroport de Dubai
Enregistrement sur vol Emirates EK 
378 à destination de Phuket
11h30 : Décollage à destination de 
Phuket (6h05 mn de vol)
20h35 : Atterrissage à Phuket (+3 
heures)
Accueil à l’aéroport international de 
Phuket et transfert à bord de plusieurs 
minibus à l’hôtel Anantara Mai Khao 
Phuket Villas (15 minutes de l’aéroport)
Installation dans les villas privées avec 
piscine situées dans l’environnement 

superbe de l’Anantara dans le 
labyrinthe des jardins tropicaux, à 
quelques dizaines de mètres de la 
plage de sable blanc.
Des rafraîchissements et « snacks » 
seront à disposition dans les villas 

Vendredi 31 décembre : Phuket

À partir de 07h00 : petit déjeuner au 
restaurant La Sala
Départ pour le Blue Canyon Country 
Club à bord de plusieurs minibus.
Départs réservés sur le Lakes Course 
avec cadettes et voiturettes.
Retour à l’hôtel en début d’après-
midi.
Cocktail privé dans une villa, suivie du 
dîner et la soirée de réveillon organisés 
par l’hôtel Anantara pour les résidents.

Samedi 1er janvier : Phuket 

De 10h00 à 16h00 : Journée en mer 
à bord de “speed boats” avec déjeuner 
barbecue sur la plage de Koh Kahung  
sur Coral Island.
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel 
Soirée libre (possibilité de dîners 
privés dans les villas)
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Dimanche 2 janvier : Phuket

Après le petit déjeuner, départ pour le 
Laguna Golf Phuket.
Départs réservés sur le parcours 
de l’open de Thaïlande 2009 avec 
cadettes et voiturettes.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi.
Le soir, dîner au restaurant Thaï de 
l’hôtel « Tiffin by la Sala » 

Lundi 3 janvier : Phuket

En fin de matinée départ pour le golf 
de Red Mountain.
Départs réservés en début d’après-
midi sur ce parcours spectaculaire 
avec cadettes et voiturettes.
Apéritif dînatoire au club-house pour 
apprécier la superbe lumière de fin de 
journée (transferts organisés pour les 
accompagnants non golfeurs depuis 
l’hôtel).
Retour à l’hôtel en début de soirée.

Mardi 4 janvier : Phuket

Après le petit déjeuner, transfert au 
Blue Canyon Country Club
Départs réservés sur le célèbre 

Canyon Course qui a sacré Tiger 
Woods en 1998 et accueillit le Johnnie 
Walker en 2007.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi.
Soirée libre

Mercredi 5 janvier : Phuket

Après le petit déjeuner, transfert au 
Loch Palm Golf Club
Départs réservés sur ce parcours créé 
en 1996
Retour à l’hôtel en début d’après-
midi.
20h00 : Cocktail de remise des prix 
des compétitions suivi par le dîner de 
clôture du Réveillon Golfissimes au 
beach club de l’hôtel Anantara 

Jeudi 6 janvier : Phuket

Après le petit déjeuner, départ pour le 
golf de Red Mountain.
Départs réservés en début de matinée 
sur ce parcours que vous aurez un 
plaisir unanime à rejouer une seconde 
fois.
Retour à l’hôtel après la partie
Fin de journée libre
22h00 : Check out et départ pour 
l’aéroport de Phuket

Vendredi 7 janvier : Phuket - 
Dubaï – Paris

01h35 : Décollage de Phuket à 
destination de Dubaï sur vol Emirates 
379
05h10 : Atterrissage à Dubaï
07h50 : Décollage à destination de 
Paris CDG sur vol Emirates 073
12h25 : Atterrissage à Paris CDG
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À ABU DHABI À PHUKET

• Visite du Louvre
• Visite de la Mosquée Cheikh Zayed
• Activités au Ferrari World

• Navigation en bateaux rapides sur Coral Island avec 
barbecue sur Koh Kahung Beach

• Sunset cruise sur un yacht privatisé



Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Transport aérien Paris – Dubaï – Phuket et retour sur vols réguliers Emirates
• Taxes d’aéroport
• L’ensemble des transferts à Abu Dhabi (autocar luxe)
• L’ensemble des transferts à Phuket (plusieurs minibus)
• 3 nuits à l’hôtel Park Hyatt Saadiyat*****
• 8 nuits en Villa privé avec piscine à l’hôtel Anantara Mai Khao*****
• 8 green-fees avec voiturettes (et cadettes en Thaïlande) sur les parcours de :

• Yas Links
• Abu Dhabi Golf Club
• Laguna Golf Phuket
• Blue Canyon “Lakes Course”
• Blue Canyon “Canyon Course”
• Red Mountain (x2)
• Loch Palm

• Les cocktails et dîners programmés
• Le déjeuner à Abu Dhabi, le jour de l’arrivée
• Les excursions organisées à Abu Dhabi 
• La journée « Island Hopping » avec le déjeuner barbecue sur Coral Island
• Polo logoté et cadeaux d’accueil
• Les guides de nos correspondants locaux
• Organisation et dotation des compétitions 
• Encadrement touristique par Voyages Golfissimes

Budget :
Prix par personne en chambre double et one bedroom villa :       
Prix par personne en villa avec deux chambres (une avec lit King Size et une avec deux lits Queen Size) :
Supplément chambre et villa individuelle : 
Déduction non golfeur : 
Supplément business class :

11 800 € 
11 100 € 
3 200 € 

- 1 500 €
2 000 €
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  
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