
 

 
 

20 au 28 novembre 2020 
 

 
 

Suivez la finale de la Race, jouez le parcours de la finale, visitez l’Expo Universelle… 
DEPARTS DE PARIS, LYON ET BORDEAUX 

 

 
 

 

SEJOUR HOTEL MERCURE AL BARSHA 4**** 
en formule demi pension 

+ 4 green fees et transport de sacs de golf inclus 
+ entrée pour la finale de la Race 

+ entrée à l’Expo universelle  

 
 

 

  

 



Organisation ATSCAF (Jean-Pierre Chartron, Marc Bastrot et Christophe Olivier) 

Transfert hôtel/golf et départs golfs réservés 

GOLF : 4 jours de golf en double H, F ou mixte (sans limite d’index) sur 4 parcours magnifiques 
 

  

  

 
 

 
 

 
  



Programme détaillé 
 

Jour 1 – Vendredi 20 novembre – PARIS / LYON / BORDEAUX – DUBAI via ISTANBUL 
Départs de Paris, Lyon, Bordeaux à destination de Dubaï via Istanbul sur vol régulier de la compagnie Turkish Airlines (prestations 
et nuit à bord) 
 
Jour 2 – Samedi 21 novembre – DUBAI 
Petit-déjeuner à bord. 
Arrivée à Dubaï et accueil par votre guide francophone, puis départ pour un tour de ville complet. 
Déjeuner en cours de visites puis montée à la Burj Khalifa. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure Al Barsha 4**** (normes locales). 
 
Jour 3 – Dimanche 22 novembre – « ACCESS PASS » FINAL RACE TO DUBAI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
« Access Pass » Finale Race to Dubaï, avec ticket d’entrée afin d’assister à la dernière journée de la finale de l’European Tour, 
transfert aller/retour. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 – Lundi 23 novembre – PARCOURS FALDO (jour et nuit) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite à Dubaï, déjeuner. 
Parcours FALDO jour et nuit (green fee + voiturette + practice + bouteille d’eau), transfert aller/retour. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 – Mardi 24 novembre – EXPO UNIVERSELLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite de l’Expo Universelle avec votre guide francophone, déjeuner libre, transfert aller/retour.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 – Mercredi 25 novembre – PARCOURS DUBAI HILLS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Parcours Dubaï Hills à 12H45 (green fee + voiturette + practice + bouteille d’eau), transfert aller/retour, déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 7 – Jeudi 26 novembre – PARCOURS DE LA FINALE THE EARTH 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Parcours de la finale The Earth (green fee + voiturette + practice + bouteille d’eau), shotgun à 12H45, transfert aller/retour, 
déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 – Vendredi 27 novembre – PARCOURS TRUMP 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Parcours Trump (green fee + voiturette + practice + bouteille d’eau), shotgun à 11H00. A la fin du parcours (comme sur les autres 
joués), accès aux vestiaires pour vous préparer au vol retour. Remise des prix. 
Dîner sur la terrasse du Trump, puis transfert pour le vol retour. 
 
Jour 9 – Samedi 28 novembre – PARIS / LYON / BORDEAUX 
Arrivée à Paris, Lyon et Bordeaux. 
 
HORAIRES DE PRINCIPE DES VOLS 
 

 PARIS 
20/11 PARIS CDG – DUBAI via IST 18H40 – 06H55 
28/11 DUBAI – PARIS CDG via IST 02H40 – 09H50 
 

 LYON 
20/11 LYON – DUBAI via IST  18H05 – 06H55 
28/11 DUBAI – LYON via IST  02H40 – 11H00 

 

 BORDEAUX 
20/11 BORDEAUX – DUBAI via IST 17H30 – 06H55 
28/11 DUBAI – BORDEAUX via IST 02H40 – 10H10 


