MAROC
MARRAKECH

1 semaine
à partir de

CHF 1780

(vol incl. et All-Inlusive)

Al Maaden Golf

AMELKIS GOLF

MONTGOMERIE GOLF

PRIX EN CHF par personne en chambre double

27 trous. Conçu par Cabell Robinson.
Un défi en raison des nombreux obstacles d'eau, trappes de sables et talus.

18 trous. Conçu par le célèbre golfeur
britannique Colin Montgomerie.

BE LIVE COLLECTION

AL MAADEN GOLF

18 trous sur le parcours Tony Jacklin et
9 trous sur le parcours Par 3.

Terrain de golf de 18 trous avec vue
magnifique sur les chaine de montagnes de l'Atlas. Conçu par Kyle Phillips.

TONY JACKLIN GOLF

26.08–30.09.22
01.10–31.10.22
01.11–23.11.22 / 12.02–01.04.23
24.11–23.12.22 / 03.01–11.02.23
24.12.22-02.01.23
02.04–09.04.23
10.04–21.04.23
22.04–30.04.23
01.05–30.06.23 / 26.08–30.09.23
01.07–25.08.23 / 01.10–31.10.23

1 sem.
1975
2045
1830
1780
2175
1975
1895
1975
1895
1975

NS
130
130
110
105
155
130
120
130
120
130

CI
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Prix pour une réservation anticipée : valable pour une réservation jusqu'au 31.10.22, sinon sur demande
pp Dîner de Nouvel An oblig. 165
pp/jour: chambre vue piscine 10–20 / Swim-up Pool 37–59 /
Suite 44–73
NS: Nuit supplémentaire / CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS

• Genève–Marrakech aller-retour avec easyJet ou

Swiss, au départ de Bâle avec easyJet

Chambre Superior Swim-up Pool

• 7 nuits en chambre Superior en formule All-Inclusive
• 5 Greenfees: au choix sur Royal Golf, Amelkis,

BE LIVE COLLECTION MARRAKECH
ADULTS ONLY *****
Lieu: à quelques kilomètres seulement
du centre historique de Marrakech, le
Be Live Collection Marrakech Adults
Only offre des vues impressionnantes
de la palmeraie et de la chaine de montagnes de l'Atlas.
Chambres: Les 212 chambres élégantes avec une offre «All-Inclusive»
disposent d'un accès Internet WLAN
ainsi que salle de bains avec douche,
baignoire et sèche-cheveux. Vous choisissez entre Promo, Supérieur, Supérieur avec vue sur la piscine, Supérieur
salles de bain ou suites.

Samanah, Al Maaden, Montgomerie ou Tony Jacklin

Installations: 3 restaurants; un restaurant buffet, un cuisine internationale, un
restaurant marocain à la carte et un restaurant de snack grill. Chill Out Lounge,
Aqua Poolbar, piscines (piscine principale
chauffée en hiver) et des boutiques. Parasols, chaises longues et des serviettes
dans la zone de la piscine. WLAN, salle
de jeux et programme d'animation.
Sport/bien-être: espace thermal de
1000 m², sauna, bain turc, massages
et coiffeur contre paiement. Inclus sur
réservation: salle de fitness, aérobic,
volley-ball, basket-ball, billard, tennis
et tennis de table.

• Transferts aéroport–hôtel–aéroport ainsi que vers

les golfs

• Visite guidée de Marrakech (½ journée)

NON INCLUS

Bagages de golf:
• easyJet 20 kg
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller)
Assurance annulation annuelle
Frais de dossier

ADULTS ONLY! (dés 16ans)

Chambre Superior

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
21

Amelkis Golf

100
184
dès 123
50

