MAROC
MARRAKECH

1 semaine dès

CHF 2430

(vol inclus)

Royal Palm Golf

ROYAL PALM GOLF
Le parcours de golf 18 trous de Royal
Palm, par 72, 6730m, s'étend le long
des rives de la rivière Ghord's Wadi
et vous ferait croire qu'il s'agit d’une
oasis implantée dans le vaste terrain
du Royal Palm Estate. Situé au sud
de Marrakech, à 12 km des anciens
remparts de la ville ocre, le parcours
de golf constitue le parfait complément

PRIX EN CHF par personne en chambre double
du Royal Palm Hotel. Ce terrain de golf,
l'un des plus spectaculaires de Marrakech, offre une synthèse unique entre
luxe et développement durable. Bordé
de bougainvilliers, de roses de laurier
et de buissons d'hibiscus, le terrain de
golf est imprégné de couleurs vives qui
contrastent avec l'ombre apaisant des
oliviers centenaires.

FAIRMONT ROYAL PALM

1 sem.
01.09–13.10.22
2560
14.10–31.10.22
4580
01.11–05.11.22 / 20.12.22–07.01.23 4765
06.11–19.12.22
2655
08.01–12.02.23 / 01.07–31.08.23
2430
13.02–31.03.23
2985
01.04–30.04.23 / 16.10–04.11.23
4765
01.05–31.05.23 / 01.10–15.10.23
2985
01.06–30.06.23 / 01.09–30.09.23
2655

NS
290
495
515
295
250
365
515
365
295

CI
180
435
505
205
175
255
505
255
205

Prix pour réservation anticipée : valable pour une réservation jusqu'à 7 jours avant l'arrivée
pp/jour: formule demi-pension 78 (jusqu'au 31.10.22)
pp: Dîners de Noël et de Nouvel An obligatoires sur demande
pp/jour: Deluxe vue Atlas 5–15 / Suite Junior vue jardin 15–95 /
Suite Junior vue Atlas 37–182
NS: Nuit supplémentaire / CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS

• Vol aller-retour Genève–Marrakech avec Swiss ou

easyJet, de Bâle–Marrakech avec easyJet
• 7 nuits en chambre Deluxe vue jardin en formule

FAIRMONT ROYAL PALM
MARRAKECH *****
Situation: L'hôtel de luxe Fairmont Royal
Palm Marrakech est niché au pied des
montagnes de l'Atlas, encastré dans un
jardin bordé de palmiers et de nombreux
oliviers centenaires. Aéroport à 8km, ville
de Marrakech à 12 km (environ 20 min.).
Chambres: Les 134 chambres, suites
et villas sont réparties sur plusieurs bâtiments de 3 étages. Les chambres de
grand standing (72m2) sont très généreusement meublées et disposent d'une
salle de bain avec douche et baignoire
séparée, sèche-cheveux, coffre-fort,
climatisation, WLAN, TV par satellite,

petit-déjeuner
minibar et machine à café et à thé. Terrasse avec vue sur le terrain de golf et
les montagnes de l'Atlas. Suites Junior
(86m2) avec vue sur le golf ou l'Atlas.
Installations: restaurant international
«Le Caravane», cuisine méditerranéenne «L'Olivier», cuisine marocaine
«Al Aïn». Cave à cigares, bar avec terrasse, piscine (2000 m2). Club enfants.
Sport/bien-être: Spa (environ 3500m2)
avec bar (jus de fruits frais), piscine,
sauna, hammam, pavillon de yoga,
salles de soins, coiffeur. Centre sportif;
salle de fitness, 4 courts de tennis, 1
court de squash, tennis de table, piscine
chauffée de 25m.
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! df_0ar350
19

• Greenfees: illimités au Royal Palm
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport

NON-INCLUS

Bagages de golf:
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller)
184
• easyJet 20 kg
100
Greenfees supplémentaires sur d’autres golfs
s.d.
dès 123
Assurance annulation annuelle
Frais de dossier
50

