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Golf Tazegzout

Golf Tazegzout

1 semaine dès 

CHF 1695

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HYATT REGENCY TAGHAZOUT 1 sem. NS CI
28.08–16.12.22 1695 130 85
17.12.22–03.01.23 1950 160 115
04.01–28.04.23 / 09.05–02.07.23 1695 130 85
29.04–08.05.23 / 03.07–23.08.23 1950 160 115
24.08–31.10.23 1695 130 85
pp/jour: formule demi-pension 37–52
pp Dîner de Noël oblig. 105 / Repas du Nouvel An oblig. 245
pp/jour supplément vue mer latérale 17 / vue mer 32 / 
Chambre Regency 55
NS: Nuit supplémentaire (golf excl.) / CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol Genève ou Bâle–Agadir retour avec easyJet
• 7 nuits en chambre double vue arrière-pays, petit-

déjeuner inclus 
• 4 Greenfees: Tazegzout ou Dunes
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport ainsi que 

vers les golfs

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

VARIANTE GOLF
Échange d'un green fee avec Ocean ou  
Soleil, transfert inclus par parcours 40

MAROC

AGADIR

GOLF LES DUNES
27 trous. Conçu par  Cabell B. Robinson  

GOLF DE L'OCÉAN
27 trous (3×9). Conception: Belt Collins.

GOLF DU SOLEIL
36 trous. Parcours 18 trous de Cham-
pionnat et parcours 18 trous Tikkida.

Les 3 parcours: Temps de trajet env. 
35-40 min.  

TAZEGZOUT GOLF
Le parcours de golf 18 trous est situé 
au nord d’Agadir dans la baie de Ta-
ghazout, à quelques minutes de l’hôtel. 
Il offre des trous spectaculaires entou-
rés d’arganiers. Conçu par Kyle Phillips, 
sur un site de 76 hectares, il s’élève à 
80m au-dessus du niveau de la mer 
avec des vues à couper le souffle. 

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! ar250/0

Installations: Découvrez la sélection 
passionnante de plats authentiques 
marocains et d’inspiration internatio-
nale au «Citron Brûlé» ou la cuisine 
de la riviera française et italienne au 
restaurant de plage «Sud, Km17». Pool 
bar & restaurant «La Vie en Bleu» avec 
salades fraîches et collations. Lobby 
Bar & Lounge avec sélection de thé et 
cocktails maison à déguster autour d’un 
cigare. Piscines.
Sport/bien-être: ILEL Spa, club de sport 
avec surf et sports nautiques, centre de 
remise en forme donnant sur les deux 
piscines, aéro-yoga et Pilates.

HYATT REGENCY TAGHAZOUT  
*****
Situation: Le Hyatt Regency Taghazout 
est situé au calme et directement sur 
la plage. Le centre-ville d’Agadir est à 
18 km et Taghazout à 3 km. L’aéroport 
d’Agadir est à 43km (1h15).

Chambres: 205 chambres/suites avec 
balcon ou terrasse, fenêtres panora-
miques, connexion Wi-Fi, télévision 65 
pouces, téléphone, salle de bains avec 
douche tropicale, peignoirs et chaus-
sons, sèche-cheveux, coffre-fort, ma-
tériel de repassage, minibar, cafetière/ 
théière, chauffage et climatisation. 


