
Golf du Soleil : Championship 
Course & Tikida Course
Ces deux parcours 18 trous, dont l’un fut 
hôte de compétitions de l’European Tour, 
se positionnent dans une nature luxuriante 
entre mer et montagne. Dessinés dans la 
tradition des golfs marocains, les lacs et 
la douce brise de l’océan apportent une 
touche de fraîcheur.

Le Package Golf Pro inclut : 
• Pour le Pro : gratuité des prestations 

ci-dessous à partir de 6 personnes 
payantes 

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en Junior Suite avec 

demi-pension
• 6 Green Fees par pers.
• 20 seaux de 36 balles de practice par 

pers. 
• Chariot manuel x 6 jours  
• Dîner de fin de stage avec boissons 

(selon liste)
• Accès au Fitness 

Bordé d’une forêt d’eucalyptus, cet hôtel bénéficie d’un emplacement exceptionnel à proximité de la magni-
fique réserve naturelle de Souss Massa Draa. L’architecture marocaine de l’hôtel mêlée à un style contempo-
rain vient se mêler aux odeurs fraîches de la végétation, aux saveurs et aux parfums de la cuisine marocaine.
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Prix par personne :

01/04 – 30/04/2022
En double partagée CHF 1’735.-
En individuelle CHF 2’325.-

01/05 – 30/09/2022
En double partagée CHF 1’450.-
En individuelle CHF 1’905.-

01/10/2022 – 30/04/2023
En double partagée CHF 1’770.-
En individuelle CHF 2’395.-

Non-inclus :

• Billet d’avion et taxes aériennes
• Rémunération du Pro
• Assurance obligatoire couvrant les frais 

d’annulation et de rapatriement

MAROC |  AGADIR

Tikida Golf Palace Relais & Châteaux 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Agadir | 30 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 2 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 2 | 5 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 1 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance Agadir | 10 km

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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