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Du 9 Novembre au 16 Novembre 2013 - 8 jours - Maroc - Golf

Votre hôtel : Le
Mazagan Beach
Resort 5*
Ce coup-ci, M. Kerzner crée l'événement
au Maroc en lançant ce grand resort sur la
splendide plage d'El Jadida, autrefois
nommée Mazagan par les Portugais. Nous
proposons cette destination en semaine
mais aussi en longs week ends prolongés
Notre o
(4j ou 5jours), compte tenu de la
ffre
proximité avec la France et de l'excellente
E
x
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desserte aérienne de Casablanca. Golf,
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sports nautiques, équitation, mini club rectangle fermé avec une piscine par pe
rs. pour 0 €
d'anthologie, tout est à l'aune de M. d e 1 0 0 0 m 2 a u m i l i e u .
:
Kerzner : parfait.
Intelligemment les concepteurs 8 jours en
demi
ont ainsi permis de vivre de pension
a
u
Mazaga
On accède à l'hôtel par une route façon façon douillette à l'abri des
n 5*
Disney : pelouses manucurées, haies de brises océaniques par tout type + Golf illim
i
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é
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palmiers royaux, petits étangs, le tout dans de temps. 60% des chambres
Mazaga
n
un paysage bosselé annonçant l'approche ont vue mer, latérale ou de
+ 1 parc
des dunes et de la plage.
face.
o
golf d’E urs au Royal
Les couloirs par tent en
l Jadida
L'hôtel est un immense palais marocain, grandes courbes depuis le
+
6
b
ons d
architecturalement très ressemblant au salon vers les ailes. La
de 50% e réduction
Royal Mirage de Dubaï. (Qui est lui-même circulation se fait alors
la copie d'un palais marocain...CQFD). par le 3ème étage. L'hôtel
soins dusur tous les
spa/cham
Murs de pierre beige sculptée de frises et comprend 4 étages sur les
bre
+
1
recouverts de tuiles vernissées. L'entrée côtés et 5 face à l'océan.
journée
d
e
v
isite
est majestueuse avec une suite de patio B i e n q u ' i l y a i t 5 0 0
du lagon
conjuguant bois et ciment, sol recouvert chambres et une salle de
Croisièr de Oualidia
de belles mosaïques, plafonds en conférences (entrée à part)
parcs à e + visite des
marqueterie de cèdre : on a fait la part on n'a pas l'impression de
déjeunehuître +
belle à ce merveilleux artisanat marocain, gigantisme, loin de là. La
r
sans pour autant chercher le typique à décoration ajoutant aussi + 25
0 dirham
tout prix. Un bel exercice d'équilibre entre à l'intimisme.
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ns de cas de
tradition et modernité. Bien sur on
sino
contournera les fontaines, andalouse d'un
côté, de pierre noire moderne de l'autre,
pour accéder à la réception et à l'atrium
qui organise toute la circulation de l'hôtel.
Le resort est bâti sur 200 hectares, face à
la plage. L'hôtel, palais de l'extérieur, est un
immense riad à l'intérieur; construit en

Mazagan Beach Golf

Royal Golf El Jadida

Mazagan Beach Golf

Ses victoires majeures ont été
remportées sur des parcours de
type en ligne, dont il s’est
fortement inspiré pour créer et
dessiner le Mazagan Golf Club.

Vos Parcours :
Le Royal Golf d’El Jadida

Prix du séjour :
1100 €

Prix par personne en cha
mbre double
et demi pension.

Supplément single : 738
Ouvert en 1993, ce magnifique
€
parcours se faufile au milieu
Su
pplément Stage Collectif
d’une forêt d’eucalyptus, avec
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une douce odeur d’acacia et la
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tif
mais trompeurs. Le retour se
7 nuits en chambre au retour.
pension au Mazagan double en demi
veut plus conciliant sauf à partir
5* Chambre luxe, vue
Partielle Océan
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derniers trous, bordant l’Océan
1 parcours de Golf au an 7 jours
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sont pas sans poser de
double de 50% de réd mbre en occupation
uction sur les soins
problèmes par grand vent.
du spa
250 dirhams de jetons
Implanté le long de la côte
1 journée de visite, déjeunofferts au Casino
er inclus, du village
Atlantique, ce superbe
pêcheur de Oualidia.
parcours a été dessiné par
Ce prix ne comprend
Cabell Robinson et constitue
pas
Le vol international aller :
sans nul doute un des
L’assurance assistance rap/ retour
atriement,
individuelle accident, res
fleurions du patrimoine
annulation, perte de bag ponsabilité civile,
age
golfique du Maroc . Des
Le repas non mentionnés et retard
s au programme ou
fairways larges, étroits, un
mentionnés libres
Les boissons
p a rc o u r s v a r i é o u l ' o n
Les dépenses à caractère
personnel.
s'amuse quelque soit son
handicap. Vous terminerez le
parcours avec le numéro 18,
un par 5 avec un fairway longeant
l'océan et un green étroit
bien protégé par des bunkers.

Le Mazagan Golf Club est un
parcours en ligne 18 trous de par
72 qui épouse les dunes et le cadre
naturel environnant. Lors de sa
conception, l’accent a été
mis sur le respect de
l'environnement, en lui
conservant son caractère naturel
avec des vues imprenables sur
l’océan.
Il convient aux golfeurs de tous
niveaux pour des « coups
héroïques » ; ses grands fairways
laissent aussi toutes leurs chances
aux joueurs moins aguerris.

Le Mazagan (El Jadida) Illimité
Le Mazagan Golf Club a été conçu
par Gary Player, golfeur sud-africain
considéré comme l’un des
meilleurs de l’histoire de ce sport.
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