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Mazagan Golf

MAROC

CASABLANCA | EL JADIDA

PRIX EN CHF par personne en chambre double

MAZAGAN BEACH RESORT 1 sem. NS CI
03.09–25.11.22 1530 160 100
26.11–21.04.23 1345 135 70
22.04–07.07.23 / 03.09–31.10.23 1530 160 100
08.07–02.09.23 1895 215 125
01.11–28.12.23 1345 135 70

Prix pour les réservations anticipées : doit être réservé au moins 
30 jours avant le départ, sinon les prix sont sans engagement.

supplément pp/jour: réveillon 30.12.22+31.12.22 CHF 78
pp Dîner obligatoire du Nouvel An 185
pp/jour: formule demi-pension 46 / pension complète 82
pp/jour: vue mer 12–25 / Prime vue mer 35–53 /  
Mazagan Suite 58–195
NS: Nuit supplémentaire (incl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller–retour Genève–Casablanca avec Air 

Maroc ou Air Arabia
• 7 nuits en chambre Pool View incl. petit-déjeuner
• Greenfees: Mazagan illimité et 1× au choix parmi 

Tony Jacklin Casablanca, Palmerai ou Green Golf 
(dès 2023 Pullman Royal Golf) 

• Transferts en bus aéroport–hôtel–aéroport ainsi 
que vers les golfs

NON-INCLUS
Transferts privé Aéroport–Hôtel retour par trajet s.d.
Bagages de golf: 
• Royal Air Maroc  gratuit 
• Air Arabia   s.d.
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

MAZAGAN GOLF  
Parcours de golf 18 trous, par 72, 
6593m. Des dunes de sable vallonnées, 
une brise rafraîchissante venant de 
l'océan Atlantique, des greens parfaits 
et des fairways immaculés: le Maza-
gan Beach Resort est un paradis pour 
les golfeurs. Le parcours de 18 trous, 
conçu par la légende du golf Gary 

ou la piscine, ainsi que diverses suites. 
Installations: L'offre culinaire comprend 
12 restaurants spécialisés dans la 
cuisine méditerranéenne, marocaine 
et internationale ainsi qu'un restaurant 
de fruits de mer. En outre, les clients 
peuvent déguster de petites collations 
24 heures sur 24, soit à la piscine, 
soit au bar du hall, soit au club de nuit 
Sanctuary ou au casino. Boutiques et 
magasins de souvenirs.
Sport/bien-être: Golf, immense SPA 
(1800m2) avec divers traitements, 
centre de remise en forme et de beauté.

MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT 
*****
Situation: Le Mazagan Beach & Golf 
Resort est situé directement sur la côte 
atlantique, sur une plage de sable d'un 
kilomètre de long. De l'hôtel, conçu 
dans le style d'un grand Riad, vous 
pouvez en un rien de temps rejoindrez 
la ville d'El Jadida (patrimoine mondial 
de l'UNESCO). L'aéroport international 
et Casablanca sont à environ une heure 
de route.
Chambres: 500 chambres, dont 
234 chambres Deluxe Queen et 34 
chambres Deluxe King avec vue fantas-
tique sur la mer, le terrain de golf, jardins 

Player, un défi pour joueurs de tous 
niveaux, est jouable toute l'année. Géré 
par la chaine américaine Troon Golf. 

1 semaine dès 

CHF 1345

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! ar300/0


