MARRAKECH
GOLF
PERFORMANCE
4J/3N
Avril / juin
Septembre / Novembre

Votre programme Marrakech Golf
performance


JOUR 1

Vol au départ de Paris ou Province
Transfert à l’hôtel Kech Hotel 4*
ou similaire, Cocktail de bienvenue
Déjeuner à l’hôtel,
Départ pour le Golf Montgomerie,
Retour à l’hôtel
Dîner et Soirée libre

Votre programme Marrakech Golf
performance


JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel,

Départ pour le Golf de Noria,
Cours et Perfectionnement
Déjeuner sur place,
Parcours 18 trous,
Retour à l’hôtel et rafraichissement,

Dîner et Soirée libre.

Votre programme Marrakech Golf
performance


JOUR 3

Petit déjeuner à l’hôtel,
Départ pour le Golf de Amelkis,
Cours et Perfectionnement,
Déjeuner sur place,
Parcours 18 trous,
Après le parcours direction Marrakech pour un
tour panoramique
Dîner au Lotus Privilège, RESTAURANT
MAROCAIN LOTUS PRIVILÈGE, Marrakech Menu, Prix & Restaurant Avis - Tripadvisor

Retour à l’hôtel.



JOUR 4

Petit déjeuner à l’hôtel,

transfert vers l’aéroport, Vol retour vers Paris
ou Province

MONTGOMERIE GOLF
« The Montgomerie Marrakech » un parcours d’exception
Conçu par European Golf design, créateur de plus de 60
parcours de renom à travers le monde et fournisseur
officiel du PGA European Tour, le golf de Marrakech Golf
City répond aux critères internationaux.
Avec des départs en hauteur, des obstacles d’eau et des
greens variés, le parcours de 75 hectares offre un intérêt
technique remarquable ainsi qu’une grande diversité de
jeu pour les golfeurs amateurs ou professionnels.
« The Montgomerie Marrakech » est un golf 18 trous de
6.230 mètres Par 71 qui incarne au pied de l’Atlas, un lieu
d’intensité sportive unique où vous prendrez un plaisir
immense à pratiquer votre passion.

The Montgomerie Marrakech Golf - Présentation
(prestigiagolf.com)

NORIA GOLF CLUB
Le Noria Golf Club a été conçu avec l’idée de
mettre en valeur l’architecture traditionnelle
marocaine et ses paysages.
Avec une vue imprenable sur les montagnes
enneigées de l’Atlas, ce parcours vous réservera
une expérience unique.
Ce 18 trous, par 72, offre trois ambiances tout au
long de la partie : vergers et lavandes, zone
désertique et oasis.
Ce concept inédit vous permettra de vivre une
expérience golfique originale.

.:: GGE.MA ::. (noriagolfclub.com)

AMELKIS GOLF DE MARRAKECH
Golf Amelkis Marrakech est réputé pour
être l’un des parcours de golf les plus
techniques et difficiles de la ville de
Marrakech.

Ses alentours avec son terrain vallonné
et bosselé, ses départs à l’aveugle et
ses superbes bunkers défendant chaque
green, en font un parcours parsemé
d’embûches pour les amateurs de golf
technique.

Amelkis Golf de Marrakech
(golfamelkis.com)

Tarifs et Prestations
PARTICIPANTS GOLFEURS

A partir de

1.440€ par personne - chambre double

PRESTATIONS INCLUSES :


L’assistance à l’aéroport



Vols AR au départ de PARIS ou Province



Suppléments sacs de Golf pour les golfeur



Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus



Hébergement chambre double 3 nuits à l’hôtel Kech Hotel4*



Kech Boutique Hôtel & Spa (kech-hotel.ma)



Transferts AR et Green Fee aux 3 Golfs prévus au programme



Buggy 2 places pour déplacement sur les 3 Golfs prévus au programme



Déjeuners aux Clubs Houses les jours 2 et 3 (eau -1/4 vin ou bière – café)



Diner du jour 2, au LOTUS PRESTIGE – (eau -1/4 vin ou bière – café)



Pochette voyage complète



L’assistance de nos correspondants locaux

ou similaire,

formule All Inclusive

PRESTATIONS NON INCLUSES :


Les assurances multirisques annulation – 45€/pers - Supplément Annulation COVID19 – 19€/pers



Le supplément chambre individuelle – 140€/pers



Les dépenses personnelles et boissons hors forfait

