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Localisation:

Le parcours de Golf 9 Trous par 36 de l’h tel est situ au coeur du Jebel Ali
Golf Resort & Spa. Le clubhouse se trouve au Club Joumana donnant sur la
Marina et la zone des premiers d parts.

Parcours:

Le parcours de l’h tel offre la fois un panorama tourdissant et un d fi
passionnant pour tous les joueurs quel que soit leur niveau. Chaque trou est
particuli rement bien am nag et entour d arbres exotiques, d arbustes, de
belv d res arbor s et am ne vers diff rents point de vue panoramiques sur le
Golfe Arabique. Paons, pintades et perdrix errent librement sur le parcours. Les
4 tees disponibles cr ent diff rentes possibilit s de jeu pour chaque trou et
offrent l’opportunit de jouer un 18 trous complet. Am nag sur diff rents
niveaux, le parcours entoure un grand lac d’eau de mer qui agr mente le jeu
en 5 trous. La pelouse de type ˙ Bermuda Grass ¨ est quotidiennement et
magnifiquement entretenue selon les normes des championnats.

Le Practice:

Chaque aspect du jeu peut tre pratiqu sur le terrain des anciennes curies
(Old Stables). Celui-ci est enti rement clair et le gazon ˙ Bermuda Grass ¨
pr sent partout. Des terrains sont privatis s pour les instructions. 27-trous sur
le putting green. Salle d entra nement au swing int rieur, climatis e et quip e
du dernier Syst me Vid o d’Analyse du Swing GASP (Golf Acad mique Swing
Practice).

Golf Academy:

Des cours sont dispens s par des PGA professionnels et qualifi s. Une gamme
compl te de programmes d apprentissage est disponible pour d butants,
interm diaires ou avanc s et peuvent tre organis s individuellement ou en
groupes.
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Location de Club:

Des clubs Callaway pour hommes et femmes sont disponibles pour ce
parcours. Des clubs pour les juniors et des le ons sont galement
disponibles. Le partage des clubs n’est pas autoris . Les clients sont
responsables des co ts de r paration occasionn s tous les quipements
endommag s.

Le d p t des bagages:

Les sacs des clients de l’h tel pourront tre conserv s sur demande.

Conduite et Marche:

Les joueurs peuvent rouler ou marcher sur le parcours. Des v hicules
lectriques et des caddies sont disponibles en location. Les v hicules
lectriques sont r serv s aux joueurs et factur s par place assise, ils sont a
leur enti re responsabilit s et disponibles pour les personnes de plus de 14
ans. Les clients sont responsables des co ts de r paration et des dommages
caus s au materiel.

R gle de jeu:

¥ Le parcours de l’h tel est disponible uniquement aux golfeurs avec un
handicap officiel i.e. maximum 28 (pour les hommes) et maximum 45
(pour les femmes).

Dubais Only True Resort

¥ L’acc s au parcours sera pris en consid ration au regard des certificats des
golfeurs. S’ils sont accompagn s d’un golfeur avec un handicap, ce dernier
sera responsable du maintien de la vitesse de jeu et de la garantie du
plaisir procur tous les utilisateurs du parcours.
¥ Les d butants ne sont pas autoris s utiliser le parcours de golf mais sont
les bienvenus pour prendre des le ons ou utiliser le practice.
Vitesse du jeu:

Les joueurs sont pri s de jouer une vitesse qui assure du plaisir pour tous
les autres joueurs. Pour faciliter le flot du jeu, les joueurs sont pri s de former
des groupes de 4.

Tenue:

Des v tements de golf appropri s sont requis pour tous les joueurs tout
moment. Des chaussures, molles et sans crampons doivent tre port es. Des
chaussures pour hommes et femmes sont disponibles
en location.

Restaurations:

Le Club Joumana Sports Caf — un concept de cuisine fusion et de
sp cialit s des pubs traditionnels.
L Oasis Lodge — situ e sur le 4 me point de d part, il offre un choix de
nourritures et de boissons vari s. Pr sence de toilettes. Autres points d eau
disponibles sur la plupart des tees.

La boutique pro:

Des produits de qualit s provenant de principaux fournisseurs de
Golf, de loisir et de sport sont disponibles ainsi que des cadeaux
et des souvenirs.

Jebel Ali Golf Resort &
Match:

Le Jebel Ali Golf Resort & Spa Challenge Match a t c l br sur Challenge
le parcours de golf de l h tel entre 1998 et 2006, ce qui fut un v ritable lev
de rideau annuel pour l’European Tour Event : Le Dubai Desert Classic. Le
concours de 9-trous est caract ris par quelques-unes unes des top stars
mondiales du golf qui concourent chaque ann e la Dubai Desert Classic
comme: Tiger Woods, Ernie Els, Mark O Meara, Darren Clarke, Thomas Bjorn,
Padraig Harrington, Nick Faldo, Greg Norman, Jose Maria Olazabal, Steve
Ballesteros, Ian Woosman, Lee Westwood, Justin Leonard, Paul Lawrie et
Shingo Katayama.

Heures d’ouverture:

D octobre Avril de 7h00 la tomb e de la nuit.
Mai Septembre de 6h30 la tomb e de la nuit.

Les Spectateurs:

Ne sont normalement pas autoris s moins qu ils fassent une demande au
pr alable aupr s du Directeur du golf.

Tee Times:

Les Tees pour les groupes peuvent tre modifi s tout moment pour
faciliter l acc s d’autres joueurs et ventuellement pour la rapidit
du jeu.

Condition de
r servation:

Les joueurs sont pri s de bien vouloir r server l’avance et de fournir
au moment de l’enregistrement les informations concernant leur handicap,
s’ils jouent un 9 ou 18-trous, leur temps de jeu pr f r ,
la location d’ quipements si n cessaires et toutes autres informations
les concernant.
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Pour davantage d’informations contacter la r ception du Club Joumana au
Tel : +971 4 814 5555, Direct : +971 4 804 8023 / 804 8058, Fax : +971 4 883 7084,
E-mail : golf.teetimes@jaihotels.com

