vous propose

Stages de Golf au Maroc
Du 14 au 21 & du 21 au 28 février 2009
GOLF DE DAR ES SALAM
Découvrez l’un des plus beaux golf du Maroc

Près de Rabat, les 45 trous du Royal Golf de Dar Es Salam font rêver les golfeurs du monde entier. Dessiné par
Robert Trent Jones, le domaine s’étend sur quelque 440 hectares d’arbres, de fleurs, d’eau. Il y a façonné
d’éblouissants fairways, appréciés des vrais connaisseurs. Technicité, qualité des parcours, beauté d’un paysage
sublimé… les golfeurs et les esthètes retrouvent indéniablement en ce lieu, la magie des plus beaux golfs du monde.
Nombre de participants : entre 4 et 6 joueurs maximum,
pour pouvoir profiter, pendant la durée du stage, de
toutes les possibilités informatiques (k-vest, Dartfish)

Sofitel Diwan

Prix par personne
base chambre double supérieure
Supplément single

CHF. 2'980.CHF. 400.-

(sous réserve de modification (taxes et/ou augmentation du
coût du carburant).
Conditions, détails & réservations auprès de
nos conseillers de vente.

Derrière sa façade de verre,
conçu dans un raffinement
tout en nuances où l'élégance
et la sobriété priment. En plein
centre-ville, dans le quartier
des ambassades et ministères,
l'hôtel est situé à proximité
du Palais Royal, du Mausolée
Hassan II et de l ’aéroport.
A votre disposition :
"La Brasserie", authentique
brasserie parisienne ; de la
musique chaque soir au bar
"XO"; des soins issus de la
médecine
orientale
traditionnelle à l'espace
bien-être.
Quai du Seujet 28

Notre prix comprend :
♦ Les vols en classe économique avec Royal Air Maroc
Genève/Casablanca/Genève
♦ Tous les transferts aéroport et golf
♦ Les taxes d’aéroport
♦ Le logement en chambre double
♦ Les petits déjeuners
♦ 6 Green-fees au Golf de Dars es Salam
♦ Balles de practice
♦ Encadrement pendant la durée du stage par Fred Dissat
Notre prix ne comprend pas :
♦ Les repas non mentionnés
♦ Les pourboires et dépenses d’ordre personnel
♦ L’assurance annulation/rapatriement :
CHF. 40.– par personne
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www.delta-voyages.ch
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Fax +41 022 738 25 55

Stages de golf à Rabat 2009
du 14 au 21 & du 21 au 28 février
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM

: ………………………………..

NOM

: ………………………………………..

PRENOM

: …………………………..……

PRENOM : ………………………………………..

Adresse

: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

NPA / Ville : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………..
E - mail

: …………………………………………………………………………………………………..

Handicap golf : …………………………………………Club …………………………………………..…...
Choix des dates

Du 14 au 21 février 2009

□

Du 21 au 28 février 2009

□

Chambre

Double grand lit

□

Double 2 lits

□

Individuelle

□

Oui

□

Non

□

Assurance annulation/
rapatriement

Nous avons pris connaissance et acceptons les conditions générales du voyage

□

Remarques : …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Date :
Quai du Seujet 28

Signature :
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