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Golf Les Dunes

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ROBINSON CLUB AGADIR 1 sem.
26.12.20–02.01.21 (SA–SA) 2890
Supplément chambre Individuelle  395

Supplément pp/semaine chambre vue mer latérale Dbl. 105 / Ind. 160; 
Suite Junior vue mer 700

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Bâle-Agadir avec easyJet
• 7 nuits en chambre Standard All-Inclusive
• Buffet spectacle de la St. Sylvestre
• Transferts Aéroport – Hôtel – Aéroport ainsi que 

vers les golfs
• Guide Golf & Travel bilingue (F/D) 
• 5 Greenfees: 2× Soleil, 1× Dunes, 1× Ocean et  

1× Tazegzout 
• Tournois de golf «fun»
• Apéritif et remise de prix par Golf and Travel
• Balles de practice et chariots de golf
• 1 Bagage de 23kg

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg  100
Assurance annulation et SOS  dès 75
Frais de dossier   50

SEMAINE DE GOLF DU NOUVEL AN   Jouez au golf et 
découvrez une nouvelle région avec des gens sembla-
bles pendant la semaine du Nouvel An. Profitez des 
environs d'Agadir sous des températures printanières. 
Une semaine de divertissement et de tournois «fun». 

SEMAINE DE GOLF DU NOUVEL AN  
26.12.20 – 02.01.21

modernes sont équipées d'un balcon 
ou d'une terrasse (en partie avec vue 
sur la mer), d'un coffre-fort, d'un mini-
frigo et de la télévision par satellite.
Installations: 2 restaurants: restaurant 
principal avec terrasse extérieure et un 
restaurant de plage. 2 bars, 1 café maure.  
2 piscines extérieures. WLAN gratuit.
Sport/bien-être: Tennis, salle de fitness,  
WellFit-Spa, piscine intérieure et sau-
nas. 
Services supplémentaires sur le terrain 
de golf: les Caddies sont obligatoires 
sur le Golf Océan, inexistants cepen-
dant sur Tazegzout. Les Caddies sont 
à payer sur place dirhams (MAD).

ROBINSON CLUB AGADIR  
****
Situation: L'élégant hôtel, dans des bâ-
timents cubiques blanchis à la chaux et 
entourés de jardins, est situé directe-
ment sur la plage de sable, à quelques 
minutes à pied du bâtiment principal. 
Les terrains de golf sont tous accessib-
les en 10-15 minutes environ en voitu-
re, sauf Tazegzout, qui est à 35 minu-
tes. Aéroport d'Agadir à 40 minutes.

Chambres: 302 chambres, dont cham-
bres avec vue jardin, chambres avec 
vue mer latérale, Suites Junior vue mer 
45m2. Les chambres multicolores et 

GOLF DE L'OCÉAN  
3× 9 trous (Dune, Désert et Jardin). 
Dans le paysage de dunes à bordé 
d'eucalyptus, tamaris, cyprès et mimo-
sas on y trouve  4 grands lacs.  

GOLF TAZEGZOUT  
Le parcours de 18 trous, conçu par Kyle 
Phillips, ce trouve au milieu d'arganiers 
avec une vue imprenable sur la Atlan-
tique. (durée de transfert env. 35min).

GOLF DU SOLEIL  
36 trous. Les trous sont divisés en 
un parcours de golf de 18 trous (Blue 
Course) et deux unités de 9 trous (Yel-
low Course et Red Course). 

GOLF LES DUNES  
27 trous. Conçu par Cabell B. Robin-
son. Il s'agit d'un parcours vallonné par-
sementé d'obstacles d'eau et entouré 
de forêts de palmiers et d'eucalyptus. 

MAROC

AGADIR

1 semaine  
à partir de 

CHF 2890
(vol incl. et All-Inlusive)

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! f_2tb200 Golf du Soleil


