MAROC
MARRAKECH

1 semaine dès

CHF 2430

(demi-pension inclus)

Samanah Golf

SAMANAH GOLF

18 trous, par 72, 6735m de terrain de
golf. Ouvert en 2008.

TONY JACKLIN GOLF

8 trous The Tony Jacklin Course et9
trous Par 3 Course.

MONTGOMERIE GOLF

AMELKIS GOLF

ASSOUFID GOLF

NORIA GOLF

Conçu par le célèbre golfeur britannique Colin Montgomerie.
18-trous. Conçu par le golfeur écossais
Niall Cameron. Ouvert en 2014.

27 trous. Exigeant en raison de nombreux
obstacles d'eau, bunkers et collines.
18 trous. Ici, les conditions naturelles ont
été intégrées dans le layout.

PRIX EN CHF par personne en chambre double
MÖVENPICK HOTEL

1 sem.
2340
2255
2145
2795
2145
2255
2145

NS
160
170
155
245
155
170
155

CI
135
135
120
235
120
135
120

01.07–31.10.22
01.11–06.11.22 / 01.02–19.03.23
07.11–2512.22
26.12.22–02.01.23
03.01–31.01.23 / 20.03–05.04.23
06.04–27.08.23 / 11.09–31.10.23
28.08–10.09.23
pP dîner de Nouvel An obligatoire 260
pp/jour supplément Vue Supérieure 9–22 / Deluxe 25–35
NS: Nuit supplémentaire (golf excl.) / CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS

• Vol aller-retour Genève–Marrakech avec Swiss ou

easyJet, de Bâle–Marrakech avec easyJet
• 7 nuits en chambre Supérieure en formule demi-

pension
• 5 Greenfees : libre choix entre Samanah, Noria,

Assoufid, Montgomerie, Amelkis, Tony Jacklin

• Transferts aéroport–hôtel–aéroport ainsi que vers

les terrains de golf

NON-INCLUS

MÖVENPICK HOTEL MANSOUR
EDDAHBI MARRAKECH *****
Situation: Situé dans le quartier de L'Hivernage de Marrakech et à quelques
minutes en voiture de la vieille ville dynamique et vibrante. L'aéroport est à 4 km.
Chambres: 503 chambres et suites modernes. Les chambres Classic (30 m2) et
Superior (43 m2) offrent tout le confort
nécessaire à la détente. La plupart
des suites luxueuses ont une vue magnifique sur les jardins. Le penthouse
offre une atmosphère magnifique avec
une piscine privée à débordement.
Les chambres disposent d'un balcon/
terrasse, de la climatisation/chauffage,

d'un sèche-cheveux, d'une salle de
bain, d'une douche, d'un coffre-fort,
de la télévision par satellite, du WiFi
(gratuit), d'un minibar et d'une cafetière/
théière.
Installations: Restaurants et bars :
«Saray« restaurant buffet, cuisine internationale, «Jamra» Organic & healthy,
«Urban Brasserie» cuisine internationale, «Dada's Diner» Street Food,
cuisine marocaine, «54°» Steak & Bar.
3 piscines, dont une chauffée.
Sport/bien-être: Spa «Ô de Rose»,
8 salles de soins, hammam, sauna,
jacuzzi, piscine, centre de fitness stateof-the-art et studio de yoga.
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
20

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

Assoufid Golf

184
100
dès 123
50

