MAROC
MARRAKECH

1 semaine dès

CHF 1995

(vol inclus)

Al Maaden 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
SOFITEL MARRAKECH
07.07–31.10.22
01.11–05.11.22
06.11–22.12.22
23.12.22–01.01.23
02.01–17.02.23 / 01.06–30.09.23
18.02–31.05.23 / 01.10–31.10.23

1 sem.
1995
2470
2160
2630
2160
2470

NS
140
200
160
225
160
200

CI
110
175
130
195
130
175

Prix de réservation anticipée: Valable pour réservations
effectués jusqu’à 60 jours avant le départ
pP dîner de Noël facultatif 115 / dîner de Nouvel An facultatif 365
pp/jour: formule en demi-pension 62
pp/jour Deluxe (vue sur le jardin ou la piscine) 15 / Suite Junior 47–68
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS

• Vol Genève–Marrakech aller-retour avec easyJet

ou Swiss, au départ de Bâle avec easyJet
• 7 nuits en chambre Superior «Sofitel Lounge &

Spa» en formule petit-déjeuner
• 4 greenfees jusqu'au 31.10.22, à partir du

SOFITEL MARRAKECH
LOUNGE & SPA *****
Situation: Dans la nouvelle ville, à
quelques minutes de marche de la
Médina avec son impressionnant Souk
et la mosquée de la Koutoubia. A 15
minutes de l'aéroport.
Chambres: «Lounge & Spa» 163
chambres et Suites Junior. Chambre
Supérieure (30 m2) avec balcon/terrasse,
vue ville. Chambre Deluxe (30 m2) avec
balcon/terrasse, vue jardin/piscine.
Suites Junior avec balcon, vue sur piscine ou vue sur l'Atlas. «Palais Impérial»
183 chambres et suites de style marocain. Chambres Deluxe (30 m2) balcon/

Chambre Superior

terrasse, vue ville, Atlas ou jardin. Suites
Junior Exécutives balcon/terrasse, vue
piscine, jardin ou Atlas. Suites avec
terrasse, vue piscine et Atlas. Toutes les
chambres sont équipées d'un lit kingsize, air conditionné, salle de bain avec
baignoire ou douche, sèche-cheveux,
TV par satellite, coffre-fort et minibar.
Installations: restaurants; «Le Jardin»,
«L'Orangerie» restaurant gastronomique, «So Good», «Pool Lounge», bars,
piscines, WLAN.
Sport/bien-être: studio de remise en
forme, spa, sauna, bain de vapeur.
Salon de coiffure, traitements Spa et
beauté contre rémunération.
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
18

01.11.22 5 green fees : au choix entre Samanah,
Amelkis, Royal Golf, Al Maaden, Montgomerie ou
Tony Jacklin
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport ainsi que
vers les golfs

NON INCLUS

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

Tony Jacklin Golf

184
100
dès 123
50

