Séjour de Golf à Marrakech
Hôtel Riu Tikida Palmeraie 4*
Du 28 novembre au 04 décembre 2021
Maxium 8 élèves par professeur soit 16 élèves au total

Hôtel Riu Tikida Palmeraie 4*
Niché au cœur de jardins exotiques, l’Hotel Riu Tikida Palmeraie possède des installations complètes pour
vous offrir des vacances inoubliables dans une oasis de tranquillité.
Cet hôtel de Marrakech tout compris vous propose une multitude de prestations, comme le Wi-Fi gratuit,
une offre gastronomique variée et des programmes d’activités divertissants pour vivre une expérience
incroyable avec RIU Hotels & Resorts.
Les quelques 350 chambres de l’Hotel Riu
Tikida Palmeraie sont équipées de tout ce
dont vous avez besoin. Toutes disposent
entre autre du chauffage, de la climatisation,
d’un coffre-fort, d’un mini-réfrigérateur et d’un
balcon ou d’une terrasse. Et pour profiter
d’une baignade rafraîchissante, l’hôtel vous
propose également une piscine extérieure
avec espace chaises longues et parasols
pour vous détendre.
L’offre gastronomique de l’hôtel se distingue
par sa qualité et sa variété. Le matin, nous
vous conseillons les délicieux petits déjeuners
buffets avec préparations à la minute, et
pour le déjeuner et le dîner, nous vous proposons la meilleure cuisine marocaine pour vous faire découvrir
la culture gastronomique du Maroc, ou alors les meilleurs plats italiens au restaurant situé dans la zone de
la piscine. De plus, l’hôtel compte 3 bars où vous
pourrez savourer les meilleurs rafraîchissements et
apéritifs.
De plus, cet hôtel offre la possibilité de pratiquer
des sports comme le tennis et le tennis de table, ou
bien de profiter des parcours de golf voisins pour
permettre aux plus passionnés de s’adonner à
leur sport favori. Nous vous proposons également
de visiter ses sites les plus emblématiques comme
le palais de la Bahia, les jardins de la Menara ou
les jardins Majorelle et découvrir la véritable
histoire de la Ville rouge.

Programme
28 novembre
10h15 : Départ de l’aéroport de Genève avec Swiss Air
13h20 : Arrivée à l’aéroport de Marrakech et transport jusqu’à l’hôtel
Après-midi libre

29 novembre
9h : Départ de l’hôtel pour le golf AMELKIS
9h30 : Echauffement & Coaching
10h45 : Départ 18 trous
16h : Retour à l’hôtel
19h : Appéritif pour ceux qui le souhaitent
20h : Diner

Golf AMELKIS
UN PARADIS GOLFIQUE
Le prestigieux Amelkis Golf Club de Marrakech comprend un parcours de golf riche de ses 27 trous qui
passeront bientôt à 36, signé Cabell Robinson, situé dans un domaine privé de plus de 450 hectares de
paysages idylliques, avec des vues spectaculaires sur les montagnes de l’Atlas.
27 trous – 3 x 9 trous sur une distance totale de 10 072 mètres
Chaque trou est différent, avec des dog -legs qui serpentent entre les bosses et les 7 lacs judicieusement
implantés qui peuvent offrir de mauvaises surprises. C’est un défi permanent que de jouer sur ce parcours.

30 novembre
9h : Départ de l’hôtel pour le golf AL MAADEN
9h30 : Echauffement & Coaching
10h45 : Départ 18 trous
16h : Retour à l’hôtel
19h : Appéritif pour ceux qui le souhaitent
20h : Diner

Golf AL MAADEN
UN GOLF ABRITANT LE PREMIER PARC DE SCULPTURES MONUMENTALES D’AFRIQUE
Le golf Marrakech Al Maaden est un parcours de championnat 18 trous qui s’étend sur 72 hectares,
avec un Par 72 et une longueur totale de 6 569 mètres (7 184 yards). Il porte la signature du célèbre
architecte Kyle PHILLIPS qui a su marier l’esprit des oasis marocains à une étonnante touche écossaise.
Au cœur d’un espace naturel vallonné, face aux sommets de l’Atlas, le golf se fond dans un fabuleux
décor boisé aux courbes régulières, alternant plaines et reliefs. Ce parcours au dessin varié est adapté
à tous niveaux de jeux : départs en surplomb, obstacles d’eau, green en hauteur très variés mis en valeur
par une végétation typique : palmiers, cyprès et amandiers.
Alliant amour de la nature et fantaisie technique, le golf Al Maaden représente un véritable défi stratégique
pour les joueurs tout en restant abordable et plaisant.

1er décembre
9h : Départ de l’hôtel pour le golf L’ATLAS
9h30 : Echauffement & Coaching
10h : Départ 9 trous
12h30 : Retour à l’hôtel
19h : Appéritif pour ceux qui le souhaitent
20h : Diner

Golf L’ATLAS
ATLAS GOLF MARRAKECH, UN CONCEPT UNIQUE AU CŒUR DE MARRAKECH
Un parcours de golf exceptionnel. Un monde gratifiant de divertissement, de culture, de sports et de bienêtre. Ce parcours 9 trous (PAR 33 de 2380m) est un véritable oasis aux portes de Marrakech.
Les joueurs évoluent au milieu des oliviers et des palmiers sur un parcours de golf vallonné. Situé à 10
minutes de la place Jemaa El Fna, il a été conçu par l’architecte Alain Prat avec pour objectif de restituer
les principales ambiances du sud marocain, chaleur, soleil, ombre et fraicheur.
Le plus frappant demeure la qualité du parcours et son entretien digne d’un grand, notamment les greens
qui sont un vrai défi à eux seuls.

02 décembre
9h : Départ de l’hôtel pour le golf ASSOUFID
9h30 : Echauffement & Coaching
10h45 : Départ 18 trous
16h : Retour à l’hôtel
19h : Appéritif pour ceux qui le souhaitent
20h : Diner

Golf ASSOUFID
L’UN DES 18 TROUS LES PLUS PRESTIGIEUX DU MAROC
Parcours de golf exceptionnel, Assoufid Golf Club abrite a été conçu par l’écossais Niall Cameron (ex.
Royal St George and Lyford Cay) qui a exploité l’originalité de ce terrain vallonné avec brio.
Ce 18-trous écologique, parsemé de palmiers, cactus et oliviers, se fraye un passage vers le désert offrant
une vue imprenable sur les cimes enneigées du Haut-Atlas. Original et adapté à tous les niveaux de jeu,
Assoufid est un par-72 de qualité exceptionnelle offrant aux joueurs une expérience golfique à la fois
stimulante et gratifiante.
Assoufid Golf Club comprend un practice, un putting green et une zone de chipping et offre des services
spécialement pensés pour les golfeurs.4 séries de tees mesurant 6 400 mètres du Bleu à 5000 mètres du
Rouge.

03 décembre
10h : Départ de l’hôtel pour le golf LE ROYAL
10h30 : Echauffement & Coaching
12h : Départ 18 trous
18h : Retour à l’hôtel
19h : Appéritif pour ceux qui le souhaitent
20h : Diner

Golf LE ROYAL
UNE ALLIANCE LUXUEUSE ET ÉCOLOGIQUE
Avec ses greens immaculés au cœur d’un parc paysager d’exception, ce parcours de golf est légèrement
vallonné. Fruit d’une alliance inédite entre luxe et développement durable, le Royal Palm Golf Club compte
parmi les plus beaux parcours de golf à Marrakech.
Le Royal Palm Golf Club est un jardin spectaculaire qui vit au rythme des saisons; une oasis verdoyante où
l’eau chemine via un système d’irrigation sophistiqué et écologique.
Le golf 18 trous, dessiné par Cabell Robinson, offre 75 hectares de terrain soigneusement entretenu
s’étendant aux pieds des monts enneigés de l’Atlas. Il offre également une qualité de gazon tout à fait
inédite tant sur les fairways que sur les greens, ainsi qu’un practice doté d’équipements novateurs en
matière d’analyse technique.

04 décembre
Journée libre
18h35 : Départ de l’aéroport de Marrakech avec Easy Jet
21h50 : Arrivée à l’aéroport de Genève

Tarifs & Conditions
1 790 €

Dimanche 28 novembre
au Samedi 04 décembre 2021

1 990 €

Genève 10:15 - 13:20 Marrakech
Marrakech 18:35 - 21h50 Genève

(chambre double)
(chambre individuelle)

Notre tarif comprend:
• Le vol aller retour au départ de Genève à destination de Marrakech
• La franchise bagage de 20kg
• Le transport du sac de golf de 20kg
• Les transferts privés aéroport et golfs
• 6 nuits à l’hôtel Riu Tikida Palmeraie Marrakech 4* en chambre standard
• La formule all inclusive
• Assistance à Marrakech
• 5 Green fees : Assoufid golf - Royal golf - Amelkis golf - Al Maaden golf - Atlas golf

Notre tarif ne comprend pas:
• Les assurances voyages spéciales pandémies auprès de notre partenaire Présence Assistance Voyage
• Les dépenses personnelles

