
FAIRMONT ROYAL PALM
GOLF WEEK

MARRAKECH - DU 12 AU 17 FÉVRIER 2020

Nous vous convions à une semaine de compétitions 
variées et en toute décontraction dans le cadre 

grandiose du Fairmont Royal Palm Marrakech*****.

Deux des meilleurs parcours de la région seront 
à l’honneur: le Royal Palm Golf se trouvant à 

l’hôtel et le golf d’Assoufid situé à quelques minutes.

Luxe, bien-être et gastronomie vous attendent lors 
de ce séjour aux abords de la Ville Rouge.

PARRAINÉ PAR LES BIJOUTERIES ZBINDEN



FAIRMONT ROYAL PALM GOLF WEEK - Parrainé par les Bijouteries Zbinden

PROGRAMME

Vendredi 14 février
Golf - Assoufid
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert 
au parcours d’Assoufid. Déjeuner et 
après-midi libres. Le soir, cocktail et 
dîner à l’hôtel.

Samedi 15 février
Golf - Fairmont Royal Palm
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf sur le 
parcours du Fairmont Royal Palm Golf 
& Country Club. Déjeuner et après-
midi libres. Le soir, dîner libre.

Mercredi 12 février
Arrivée à Marrakech
Passage Fast Track puis transfert 
jusqu’à l’hôtel (env. 30 min) et 
installation. Le soir, cocktail de 
bienvenue et dîner à l’hôtel.

Jeudi 13 février
Golf - Fairmont Royal Palm
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf sur le 
parcours du Fairmont Royal Palm Golf 
& Country Club. Déjeuner et après-
midi libres. Le soir, dîner libre.

Dimanche 16 février
Golf - Assoufid
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert 
au parcours d’Assoufid. Déjeuner et 
après-midi libres.
Le soir, cocktail et dîner de clôture à 
l’hôtel.

Lundi 17 février
Départ de Marrakech
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert 
à l’aéroport. Passage Fast Track et 
départ de Marrakech.

Jour 1
Scramble à 4, avec l’obligation de 
prendre minimum 3 départs de 
chaque joueur.
Jour 2
Framble à 4: Scramble à 4 pour le 
coup de départ, puis dès le 2ème 
coup on finit en 4 balles les 2
meilleures balles (avec l’obligation de 
prendre minimum 3 coups de départs 
de chaque joueur).
Jour 3 et jour 4:
4 Balles Meilleure Balle (équipe de 2).

Chaque jour de compétition est 
indépendant et sera clôturé par une 
proclamation des résultats.

FORMULES DE JEU



DU 12 AU 17 FÉVRIER 2020

DES LIEUX ET DES PARCOURS DE GOLF D’EXCEPTION

Hôtel Fairmont Royal Palm 
Marrakech
Niché dans un paysage naturel 
de 231 hectares composé de 
palmiers, d’oliviers et d’orangers, 
l’établissement est une véritable oasis 
de luxe à seulement 30 minutes de la 
dynamique médina de Marrakech.
L’hôtel est composé de chambres, 
de suites et de villas donnant sur 
le terrain de golf de 18 trous et les 
montagnes de l’Atlas. Il propose six 
restaurants et bars, une piscine de 
2’000 m2 et un spa de 3’500 m2 ainsi 
qu’un centre de remise en forme.

Fairmont Royal Palm Golf & 
Country Club
Avec les contreforts et les sommets 
enneigés de l’Atlas à l’arrière-plan, 
le terrain de golf de 18 trous s’étend 
sur 75 hectares d’espaces verts, 
offrant une véritable communion 
avec la nature. Ce terrain de golf a 
été conçu par l’architecte américain 
Cabell B. Robinson, qui a observé 
attentivement l’environnement et le 
paysage, prenant en compte l’oued 
qui s’écoule dans la région, chaque 
arbre et chaque colline, combinant 
la palette de couleurs et de formes 
d’une nature généreuse.

Assoufid Golf Club
Parcours de golf exceptionnel situé 
à seulement 10 minutes de l’hôtel 
Fairmont Royal Palm, l’Assoufid 
Golf Club abrite l’un des golfs les 
plus prestigieux du Maroc. Celui-
ci 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, original et adapté à tous 
les niveaux de jeu, est parsemé de 
palmiers, cactus et oliviers dans un 
environnement semi-désertique avec 
seulement 30 hectares de gazon 
nécessitant de l’arrosage.



Prix forfaitaire par personne :  
CHF  2’650.-

Inclus
Fast Track arrivée et départ à 
l’aéroport de Marrakech - Transferts 
privés en bus depuis/vers l’aéroport et 
vers/depuis les golfs - Hébergement 
5 nuits en occupation double - 
Surclassement en Junior Suite - 5 
petits déjeuners, 3 cocktails, 3 dîners 
(incl. forfait boissons) - 4 Green 
fees sur les parcours mentionnés 
avec collations, chariots et balles 
de practice - Accompagnement par 
Francis Boillat.

Non-inclus
Vols et taxes d’aéroport - Transport 
aérien du sac de golf - Voiturettes 
de golf / caddies - 2 dîners libres 
mentionnés - Déjeuners, boissons et 
activités non-mentionnées dans le 
programme - Pourboires et dépenses 
personnelles - Frais de visa (selon 
nationalité) - Assurance obligatoire 
couvrant les frais d’annulation et de 
rapatriement.

Suppléments
Chambre individuelle:  +CHF 750.-

Catégories de chambres supérieures: 
prix sur simple demande.

Renseignements et réservations 
Travel One SA
info@travel-one.ch
022 / 354 00 80
Route de Divonne 44 - 1260 Nyon
www.travel-one.ch

FAIRMONT ROYAL PALM GOLF WEEK-Parrainé par les Bijouteries Zbinden

Informations Vols 
Nous nous tenons à votre entière 
disposition pour l’organisation de vos vols.

Horaires Swiss (directs)
Genève – Marrakech: 10h20 - 13h25
Marrakech - Genève: 14h05 - 17h20

Horaires Easyjet (directs)
Genève – Marrakech: 14h55 - 18h05
Marrakech - Genève: 10h10 - 13h25


