
Zimmer

PRIX EN CHF par personne en chambre double

TIKIDA GOLF PALACE 1 sem. NS CI
01.09–30.09.22 1595 110 70
01.10–31.10.22 / 01.04–30.04.23 1885 110 95
01.11–23.12.22 / 04.01–31.03.23 1885 135 95
24.12.22–03.01.23 2450 205 105
01.05–30.09.23 1650 110 75
pp Dîner de Noël oblig. 78 / Repas du Nouvel An oblig. 195
NS: Nuit supplémentaire (golf excl.) / CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol Bâle–Agadir retour avec easyJet ou au départ 

de Genève avec easyJet contre supplément
• 7 nuits en Suite Junior en formule demi-pension
• Greenfees Golf du Soleil: 1 Greenfee pp/jour 
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport

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

OPTIONS DE GREENFEES
(2 Greenfees à l’extérieur)  
Océan, Tazegzout ou Dunes (transferts inclus)  
au lieu de Golf du Soleil illimité 195

1 semaine dès 

CHF 1595
(demi-pension incl.)

MAROC

AGADIR

gratuit, téléphone et service de chambre.
Installations: Restaurant La Table du 
Golf (international et marocain), Res-
taurant Terrasse, snack et bar terrasse 
de la piscine, bar lounge, boutique, 
piscine avec chaises longues, para-
sols et serviettes de bain. Navette gra-
tuite vers le centre-ville.
Bien-être: Spa by Natus & Sothys, 
hammam, sauna, centre de remise en 
forme, massages et soins de beauté. 
En face de l'hôtel, il y a une belle ré-
serve naturelle «Souss Massa Draa» 
avec des animaux sauvages et une 
belle flore pour enchanter les amou-
reux de la nature.

TIKIDA GOLF PALACE 
RELAIS & CHÂTEAU *****
Situation: Le Tikida Golf Palace est si-
tué dans un environnement à couper 
le souffle à la lisière d'une forêt ver-
doyante d'eucalyptus qui surplombe 
le magnifique Golf du Soleil et offre 
une vue panoramique unique. L'aé-
roport est situé à environ 25 km (30 
min.).
Chambres: 54 chambres dont 49 Junior 
Suites, 4 suites de prestige et 1 suite 
royale. Toutes les chambres disposent 
d'un bain et d'une douche, WC séparés, 
coffre-fort, minibar (contre paiement), 
climatisation, TV par satellite, DVD, WiFi 

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

GOLF DU SOLEIL
Majestueusement niché au cœur d’une 
forêt d’eucalyptus, de Palmiers et Ta-
marins, le Golf du Soleil compte 36 
trous. Le parcours de Championnat 
(rénové et réouvert en octobre 2019) 
est un golf qui inspire les amateurs de 
parcours exigeants. Le parcours Tikida 
cependant est plus court et plus facile-
ment apprivoisable. Les lacs avec leurs 

fontaines majestueuses ainsi qu'une 
douce brise de l'océan donne à ce golf 
une touche de fraîcheur agréable. Ici les 
températures sont idéales pour prati-
quer le golf toute l'année (de 20 à 26° en 
moyenne). Le Golf du Soleil se trouve 
dans un cadre idyllique et est un véri-
table lieu de détente où vous pouvez 
poursuivre votre passion pour le golf.


