Droits réservés 4ever.eu

Séjours golf 2015-2016

Maroc - Agadir

Stages & enseignements
de golf

Spécialiste de l’organisation de voyages sportifs,

Pangaea Voyages Sports,
en partenariat avec Blue Green

&

Groupe numéro 1 de la gestion de parcours de golf en Europe,

vous présentent leurs …

Stages &
Enseignements golf
2015-2016
Combinez voyage et golf

C

ette année, Pangaea Sports vous propose des séjours au Maroc alliant la passion du golf aux

voyages. Tous nos voyages incluent le séjour dans un hôtel haut de gamme et des cours de golf avec
un professionnel Blue Green pour vous accompagner dans la découverte ou le perfectionnement de
votre swing.

Séjour golf à Agadir
8 jours / 7 nuits
Points forts du voyage :



Séjour dans un établissement haut de gamme à Agadir.
Cours de golf en petit groupe avec enseignant durant
tout le séjour sur les parcours du Golf du Soleil, du Golf de
l’Océan et du Golf Tazegzout.
Parcours du Golf du Soleil

Votre programme:
Agadir

France  Agadir
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Agadir.
Arrivée et accueil par notre assistance.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner.
Journée et déjeuner libres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Agadir

Petit déjeuner.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le parcours du
Golf Tazegzout.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le parcours du Golf
Tazegzout.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Agadir

Petit déjeuner.
Transfert sur le parcours du Golf du Soleil.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Agadir

Petit déjeuner.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le parcours du Golf
Tazegzout.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Agadir

Agadir

Petit déjeuner.
Transfert sur le parcours du Golf de l’Océan.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Agadir  France
Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport d’Agadir selon horaire de vol.
Assistance à l’embarquement.
Envol, arrivée en France.

Ci-après, la présentation des différents hôtels disponibles.

Séjour golf à Agadir
8 jours / 7 nuits
Le prix comprend :
Transport






Aérien international Lyon /Agadir/ Lyon sur vol régulier Easyjet
Taxes aéroports internationales de 30 à ce jour
Transports privatifs aéroport / hôtel / aéroport
Transferts hôtel / golfs / hôtel
Transport des sacs de golf

Hôtellerie




Hôtel Hyatt Place Taghazout Bay sur la base d’une chambre double
7 dîners hors boissons
Taxes et services hôteliers

À partir de 1 775 € * par golfeur
À partir de 7 participants payants
Du 16 au 23 Janvier 2016
Profitez d’une semaine à l’hôtel

Hyatt Place Taghazout Bay

et des parcours du golf du Soleil, Tazegzout et de
l’Océan.

Golf





3 green fees au Golf de Tazegzout, 1 green fee au Golf du Soleil, 1 green fee
au Golf de l’Océan
Accès au Driving Range et une pyramide de balles par jour au Golf
Tazegzout
Accès au driving range et une pyramide de balles au Golf du Soleil et de
l’Océan
Les leçons et l’accompagnement sur le parcours par votre enseignant

Prestations Pangaea Voyages



Assurance Assistance rapatriement
Garantie A.P.S.T : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas








*

Réduction Non Golfeur : - 250 €
Vos boissons et les déjeuners
Vos dépenses personnelles / Les pourboires
Les services, excursions et activités non inclus
Les caddies
Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 3%
Le supplément chambre Individuelle, à partir de + 200 €

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de
participants atteint par date. Acompte de 30% à régler à la réservation. Règlement du solde
au plus tard 35 jours avant le départ. Passeport ou carte nationale d’identité valide au
minimum 3 mois après le retour du voyage obligatoire.

Situé au sein du nouveau centre de villégiature de Taghazout Bay, à
seulement 17 kilomètres d'Agadir, il bénéficie d'une localisation de premier
choix puisqu'il surplombe l'océan Atlantique et jouxte le golf. L'hôtel abrite 152
chambres et suites spacieuses dotées d'un mobilier à la fois chic et
contemporain. Vous pourrez vous relaxer au spa et profiter des massages, du
bain à remous, du hammam ou encore du sauna. Pour les plus sportifs, un
espace fitness ouvert 24 h/24 et la piscine extérieure sont à votre disposition
dans l’établissement.

Séjour golf à Agadir
8 jours / 7 nuits
Le prix comprend :
Transport






Aérien international Lyon /Agadir/ Lyon sur vol régulier directs EASYJET
Taxes aéroports internationales de 30€ à ce jour
Transports privatifs aéroport / hôtel / aéroport
Transferts hôtel / golfs / hôtel
Transport des sacs de golf

Hôtellerie




Hôtel Hyatt Place Taghazout Bay sur la base d’une chambre double
7 dîners hors boissons
Taxes et services hôteliers

À partir de 1 920 € * par golfeur
À partir de 7 participants payants
Du 20 au 27 Février 2016
Profitez d’une semaine à l’hôtel

Hyatt Place Taghazout Bay

et des parcours du golf du Soleil, Tazegzout et de
l’Océan.

Golf





3 green fees au Golf de Tazegzout, 1 green fee au Golf du Soleil, 1 green fee
au Golf de l’Océan
Accès au Driving Range et une pyramide de balles par jour au Golf
Tazegzout
Accès au driving range et une pyramide de balles au Golf du Soleil et de
l’Océan
Les leçons et l’accompagnement sur le parcours par votre enseignant

Prestations Pangaea Voyages



Assurance Assistance rapatriement
Garantie A.P.S.T : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas








*

Réduction Non Golfeur : - 250 €
Vos boissons et les déjeuners
Vos dépenses personnelles / Les pourboires
Les services, excursions et activités non inclus
Les caddies
Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 3%
Le supplément chambre Individuelle, à partir de + 200 €

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de
participants atteint par date. Acompte de 30% à régler à la réservation. Règlement du solde
au plus tard 35 jours avant le départ. Passeport ou carte nationale d’identité valide au
minimum 3 mois après le retour du voyage obligatoire.

Situé au sein du nouveau centre de villégiature de Taghazout Bay, à
seulement 17 kilomètres d'Agadir, il bénéficie d'une localisation de premier
choix puisqu'il surplombe l'océan Atlantique et jouxte le golf. L'hôtel abrite 152
chambres et suites spacieuses dotées d'un mobilier à la fois chic et
contemporain. Vous pourrez vous relaxer au spa et profiter des massages, du
bain à remous, du hammam ou encore du sauna. Pour les plus sportifs, un
espace fitness ouvert 24 h/24 et la piscine extérieure sont à votre disposition
dans l’établissement.

Séjour golf à Agadir
8 jours / 7 nuits
Le prix comprend :
Transport






Aérien international Lyon /Agadir/ Lyonsur vol régulier Royal Air Maroc via
Casablanca
Taxes aéroports internationales de 74€ à ce jour
Transports privatifs aéroport / hôtel / aéroport
Transferts hôtel / golfs / hôtel
Transport des sacs de golf

Hôtellerie




Hôtel Hyatt Place Taghazout Bay sur la base d’une chambre double
7 dîners hors boissons
Taxes et services hôteliers

À partir de 1 890 € * par golfeur
À partir de 7 participants payants
Du 21 au 28 Février 2016
Profitez d’une semaine à l’hôtel

Hyatt Place Taghazout Bay

et des parcours du golf du Soleil, Tazegzout et de
l’Océan.

Golf





3 green fees au Golf de Tazegzout, 1 green fee au Golf du Soleil, 1 green fee
au Golf de l’Océan
Accès au Driving Range et une pyramide de balles par jour au Golf
Tazegzout
Accès au driving range et une pyramide de balles au Golf du Soleil et de
l’Océan
Les leçons et l’accompagnement sur le parcours par votre enseignant

Prestations Pangaea Voyages



Assurance Assistance rapatriement
Garantie A.P.S.T : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas








*

Réduction Non Golfeur : - 250 €
Vos boissons et les déjeuners
Vos dépenses personnelles / Les pourboires
Les services, excursions et activités non inclus
Les caddies
Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 3%
Le supplément chambre Individuelle, à partir de + 200 €

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de
participants atteint par date. Acompte de 30% à régler à la réservation. Règlement du solde
au plus tard 35 jours avant le départ. Passeport ou carte nationale d’identité valide au
minimum 3 mois après le retour du voyage obligatoire.

Situé au sein du nouveau centre de villégiature de Taghazout Bay, à
seulement 17 kilomètres d'Agadir, il bénéficie d'une localisation de premier
choix puisqu'il surplombe l'océan Atlantique et jouxte le golf. L'hôtel abrite 152
chambres et suites spacieuses dotées d'un mobilier à la fois chic et
contemporain. Vous pourrez vous relaxer au spa et profiter des massages, du
bain à remous, du hammam ou encore du sauna. Pour les plus sportifs, un
espace fitness ouvert 24 h/24 et la piscine extérieure sont à votre disposition
dans l’établissement.

Golf du Soleil

Descriptif du golf
Sur une propriété de 86 hectares, le Golf du Soleil (27 trous), se dessine parmi une nature
généreuse. S'articulant autour de trois lacs, ce golf vous permet une plus grande diversité
de jeu. Fernando Muella, amoureux de la côte atlantique marocaine a su en tirer le meilleur
parti pour le plaisir de votre sport favori.
Un club house spacieux vous attend : salons mauresques, terrasse et cuisine raffinée.
Trois parcours offrants paysages riches et stratégies de jeu variées :
Le "bleu" (18 trous) : Conçu au milieu d'une forêt d'eucalyptus par Fernando Muella &
Gérard Courbin, au design classique, vous permettra de développer toute votre intelligence
stratégique et d'utiliser l'ensemble des clubs de votre sac.

Le "rouge" (9 trous) et le "jaune" (9 trous) : 2 parcours dessinés à l'américaine qui par leur
grande diversité de départs permet aux joueurs chevronnés comme aux joueurs débutants
de trouver un réel plaisir golfique. L'esprit "floridien" du dessin vous obligera à vous déjouer
des obstacles d'eaux, des larges bunkers et d'affronter des greens légèrement surélevés.

Golf de l’Ocean

Descriptif du golf
Le golf de l’Océan, propriété de l’Atlantic Palace se trouve à proximité de la forêt de
Benserghao, la même où se trouvent les autres golfs de la ville.
Entre dunes et lacs, son parcours de 3 fois 9 trous parsemé de palmiers, d’eucalyptus, de
tamaris et de genêts, offre un tracé au relief marqué avec des greens bien défendus et des
fairways étroits.
Les obstacles naturels comme les dunes ou les pins ont été conservés et utilisés avec
ingéniosité par l’architecte pour offrir aux golfeurs un large panel de difficultés. Accessible
aux joueurs de tous niveaux, le parcours 27 trous du golf de l’Océan nécessite cependant
de maîtriser un grand nombre de coups.
Un clubhouse original et un practice pour 30 golfeurs avec « target fairway » and « target
green » compléteront cet ensemble de grande qualité.
.

Golf de Tazegzout

Descriptif du golf
Conçu par Kyle Phillips, signature de référence du domaine, le parcours de golf dispose
d’une superficie globale de 76 Ha et d’une zone de jeu de 30 Ha. Il offre de splendides vues
sur l’Atlantique, grâce à son élévation de 80 mètres par rapport au niveau de la mer.
Géré par Braemar Golf, ce golf se veut respectueux de l’environnement dans la gestion de
son entretien quotidien et l'ensmble du parcours épouse le site naturel et préserve au
maximum les arganiers existants.
Afin que des golfeurs de différents niveaux puissent pleinement tirer profit de ce parcours,
un practice dédié à l’entraînement et à l’initiation des amateurs a été prévu à quelques pas.
Une académie de golf, construite autour d’un golf adjacent 9 trous, est également incluse
au sein de la station.
Le golf de Tazegzout n’est qu’à 15 minutes du centre-ville d’Agadir

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe

Par téléphone :

Par e-mail :

04 81 91 98 38
du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00
delphineguilmard@pangaea-voyages.fr

