
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Votre passion au Royaume du Golf !
Circuit privé de 10 jours

FORFAIT GOLF AU MAROC

 5 rondes de 18 trous sur 5 terrains différents
Marrakech, Essaouira, Agadir 

BON 
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BON VOYAGE ! 
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5 rondes de 18 trous sur 5 terrains différents 



 

 

Description : 
Lors de ce voyage, vous découvrirez trois villes, cinq terrains de renommée internationale, le 
tout dans un circuit privé qui fera le bonheur des amateurs de golf, au pays des mille 
nuits. Lorsque vous ne jouez pas, vous pourrez profiter de la beauté des villes de Marrakech, 
Essaouira et Agadir. Profitez-en pour flâner dans les ruelles, prendre un thé à la menthe et 
socialiser avec les locaux. 
 

Détails du tarif : 
 
10 jours, 16 repas à partir de 3034
 
Si vous êtes deux voyageurs : 3034 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes quatre voyageurs : 2924 $ par personne, en occupation double.
 
Supplément simple : 500 $ 
 
Ce tarif comprend :  

 Vols, aller Montréal-Casablanca 
Air Maroc.  

 Toutes les taxes et frais de services.
 Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le 

programme 
 Hébergement catégorie 4* en occupation double
 16 repas : 8 déjeuners, 2 dîners, 6 soupers
 Formule tout inclus à Agadir
 5 rondes de Golf de 18 trous tel que mentionné.
 Réservation des temps de départs.
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

administré par l’OPC 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
 Les assurances et les excursions facultatives.
 Les repas de midi, les boissons et les dépenses personnelles.
 Les caddies (environ 15 $ par caddie pour 18 trous) OU Les voiturettes (environ 40 $ 

par voiturette pour 18 trous).
 

Hébergement : 

Ville Nombre de 
Marrakech 03 nuits
Essaouira 02 nuits
Agadir 03 nuits
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Lors de ce voyage, vous découvrirez trois villes, cinq terrains de renommée internationale, le 
tout dans un circuit privé qui fera le bonheur des amateurs de golf, au pays des mille 
nuits. Lorsque vous ne jouez pas, vous pourrez profiter de la beauté des villes de Marrakech, 

en pour flâner dans les ruelles, prendre un thé à la menthe et 

3034 $ 

: 3034 $ par personne, en occupation double. 
: 2924 $ par personne, en occupation double. 

Casablanca et retour Agadir-Montréal via Casablanca avec Royal 

Toutes les taxes et frais de services. 
Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le 

Hébergement catégorie 4* en occupation double 
déjeuners, 2 dîners, 6 soupers 

Formule tout inclus à Agadir 
5 rondes de Golf de 18 trous tel que mentionné. 
Réservation des temps de départs. 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

Les assurances et les excursions facultatives. 
Les repas de midi, les boissons et les dépenses personnelles. 
Les caddies (environ 15 $ par caddie pour 18 trous) OU Les voiturettes (environ 40 $ 
par voiturette pour 18 trous). 

 
Nombre de nuits Hôtel ou similaire 
03 nuits Dellarosa boutique hôtel 4* 
02 nuits Hotel Atlas Essaouira 5* 
03 nuits Hôtel IberostarFounty Beach 4*
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Lors de ce voyage, vous découvrirez trois villes, cinq terrains de renommée internationale, le 
tout dans un circuit privé qui fera le bonheur des amateurs de golf, au pays des mille et une 
nuits. Lorsque vous ne jouez pas, vous pourrez profiter de la beauté des villes de Marrakech, 

en pour flâner dans les ruelles, prendre un thé à la menthe et 

Montréal via Casablanca avec Royal 

Accueil, assistance et tous les transferts nécessaires tel que mentionné dans le 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

Les caddies (environ 15 $ par caddie pour 18 trous) OU Les voiturettes (environ 40 $ 

Hôtel IberostarFounty Beach 4* 



 

 

 

Itinéraire :  
 
Jour 01 : Montréal / Départ 
Vol Aller Montréal-Casablanca avec Royal Air Maroc.
 
Jour 02 : Casablanca / Arrivée 
Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis 
départ pour un tour d’orientation de la ville de Casablanca, la capitale écon
Au cours de ce tour, vous découvrirez la
Casablanca au bord de l’océan Atlantique. Continuation de la visite par la grande Mosquée 
Hassan II. En après-midi, transfert à Marrakech.
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Souper. 
 
Jour 03 : Marrakech 
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 
Royal Golf de Marrakech. 
Après-midi libre. 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 04 : Marrakech  
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 
Samanah Golf & Country Club.
Après-midi libre. 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 05 : Marrakech – Essaouira
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert vers Essaouira.
Après-midi libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 06 : Essaouira 
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 
Mogador Golf Club. 
Après-midi libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 

Maroc – Itinéraire Forfait Golf

Casablanca avec Royal Air Maroc. 

2 : Casablanca / Arrivée – Marrakech (280 km) 
Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis 
départ pour un tour d’orientation de la ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc. 

découvrirez la place Mohammed V. Arrêt à la corniche de 
Casablanca au bord de l’océan Atlantique. Continuation de la visite par la grande Mosquée 

midi, transfert à Marrakech. 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 
. 

Essaouira 
déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert vers Essaouira. 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 
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Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis 
omique du Maroc.  

place Mohammed V. Arrêt à la corniche de 
Casablanca au bord de l’océan Atlantique. Continuation de la visite par la grande Mosquée 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 



 

 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 7 : Essaouira – Agadir 
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert vers Agadir
 
Après-midi libre. 
 
Souper et nuit à l’hôtel en formule tout inclus.
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 8 : Agadir 
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 
Du Soleil. 
 
Dîner à l’hôtel. Après-midi libre. 
 
Souper et nuit à l’hôtel en formule tout inclus.
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 9 : Agadir 
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 
De l’Océan. 
 
Dîner à l’hôtel. Après-midi libre. 
 
Souper et nuit à l’hôtel en formule tout inclus.
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 10 : Agadir – Montréal  
Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert vers l’aéroport international d’Agadir, pour 
le vol de retour Agadir-Montréal via Casablanca avec Royal Air Maroc.
 
Repas : Déjeuner. 
 
 
 

Plusieurs activités guidées 
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Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert vers Agadir 

Souper et nuit à l’hôtel en formule tout inclus. 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 

 

Souper et nuit à l’hôtel en formule tout inclus. 

: Déjeuner, dîner, souper. 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au 

 

Souper et nuit à l’hôtel en formule tout inclus. 

: Déjeuner, dîner, souper. 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert vers l’aéroport international d’Agadir, pour 
Montréal via Casablanca avec Royal Air Maroc. 

Fin de nos prestations. 
 
 

Plusieurs activités guidées et excursions peuvent être incluses à votre séjour!
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Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au Golf 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert pour une ronde de golf de 18 trous au Golf 

Après le déjeuner à l’hôtel, assistance et transfert vers l’aéroport international d’Agadir, pour 

peuvent être incluses à votre séjour! 


