
Al Maaden Golf

Golf Club Rotana

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 de vous calculer 
une surcharge de vol. Réserver de bonne 
heure vaut la peine! vb/340

1 semaine  
à partir de 

CHF 2140
(vol et demi-pension inclus)

SEMAINE DE GOLF 
FRANCOPHONE  

24 février au 3 mars 2023

SEMAINE DE DIVERTISSEMENT ET D‘ENTRAÎNEMENT  
Profitez du luxe à l’état pur de cette magnifique 
propriété en bordure de Marrakech. 5 jours de golf 
avec 2 tournois «fun», pleins de plaisir et de détente. 
Organisé et encadré par Golf and Travel.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

GOLF CLUB ROTANA 1 sem.  CI/sem
24.02.23–03.03.23 (Ve–Ve)   2140  360

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Marrakech avec Swiss 

avec un bagage en soute de 23kg (valise ou sac 
de golf)

• 7 nuits en Golf Club Suite en demi-pension au Golf 
Club Rotana

• 5 Greenfees : 2 × Rotana Palmeraie, 1 × Royal 
Palm, 1 × Al Maaden, 1 × Amelkis

• ½-journée de visite de Marrakech
• Transferts aéroport–hôtel et retour ainsi que vers 

les golfs
• Accompagnement Francophone Golf and Travel
• 2 tournois «Fun»
• Apéro et remise des prix
• Practice et balles d’entraînement 

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
Greenfee supplémentaire Rotana Palmeraie 70
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier (gratuit si réservé en ligne) 50

Informations et réservations:  www.golfandtravel.ch

Tel +41 (0)21 601 21 80 
info@golfandtravel.ch
www.golfandtravel.ch

ROTANA PALMERAIE
Un magnifique 27 trous assez technique 
pour tous types de joueurs du novice au 
pro, avec de nouveaux bunkers, obstacle 
et greens.

ROYAL PALM
Un parcours de 18 trous par 72 qui à 
ouvert ses portes en 2014, c’est un par-
cours doté d’une nature généreuse et très 
subtile. 

AL MAADEN
Parcours de golf 18 trous au design très 
varié et assez adapté à tous types de jeux 
et de niveaux.

AMELKIS GOLF
Composé de 27 trous (3 parcours de 9 
trous). Il est situé à quelques kilomètres 
du centre ville de Marrakech, idéalement 
placé offrant une superbe vue sur la 
chaîne de montagnes de l’Atlas 

Installations: 3 restaurants; 4 bars; 2 pis- 
cines extérieures, solarium avec chaises 
longues et parasols, terrace, jardin à 
l’hôtel du Golf.
Sport/bien-être: «Zen the Spa» avec 
piscine intérieure chauffée (accessible 
gratuitement), 2 bains à remous, sauna, 
2 hammams traditionnels marocains, 
16 salles de massages et soins de luxe 
dont 1 pour les couples, 4 salles de 
détente avec un espace de consultation 
privé, institut de beauté.

GOLF CLUB ROTANA *****
Situation: Situé sur une rivière, lle com-
plexe se trouve dans le quartier de la 
Palmeraie. L’ensemble est composé de 
l’hôtel du Golf et du Golf Club Rotana 
plus intimiste.
Chambres: Les 11 suites spacieuses 
disposent d’un balcon aménagé avec 
vue sur le golf, air conditionné, coin 
salon avec bureau et canapé, mini-ré-
frigérateur, Wifi, plateau de courtoisie 
avec thé et café,télévi- sion par satellite 
à écran plat, coffre- fort, salle de bains 
avec baignoire et sèche-cheveux.
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MARRAKECH

Rotana Palmeraie


