
  

 

Le Maroc, l’endroit par excellence           
pour un séjour Golf & Spa  

au coeur de l’hiver 
À seulement 3h30 de Paris, dans le décor enchanteur de 

Marrakech et de l’Atlas, perfectionnez votre swing sur des 
parcours  d’éxception. 

Avec ses golfs de niveau international et ses centres de bien-
être aux rituels ancestraux, Marrakech comblera les désirs des 

golfeurs débutants comme confirmés.  
À ne pas manquer ! 

 La Haute Couture du Voyage,                                                                          
20 années de création de séjours privés dans le monde 

 

    

 
. Formule demi-pension (hors vol) 
 . 7 nuits en hôtel 5*(suite130m2 dbl)         

. Cocktail de bienvenue  

. 5 Green fees    

. 6 Cours de Yoga pour Golfeur                                              

. 3 Soins Spa 

. Transferts  aéroport – hôtel  

. Transferts  hôtel –parcours  

. Visite de Marrakech         

. Les services d’un guide  

. Prix :  à partir de 1950 Euro          
(par pers. Groupe  de  6 minimum) 

contact@lahautecoutureduvoyage.com      Tél : 0689657638 

La Haute Couture du Voyage        
Itinéraires Sur Mesure & Evènements Privés 

 www.lahautecoutureduvoyage.com 

Pour concrétiser votre rêve, contactez-nous rapidement 

Passion du Golf         
et des Voyages 
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Au coeur de la Palmeraie, votre établissement hôtelier de luxe offre 
un hébergement indépendant en suites juniors avec une authentique 

cheminée, un jardin privé et une terrasse couverte. 
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle aux saveurs marocaines 

ainsi qu'une sélection de mets internationaux. 
Pour votre détente, une immense piscine, chauffée à 25°, un tennis en 

terre battue, un spa avec hammam et une salle de fitness. 
Dans cet hôtel aux allures de palais fortifié retrouvez bien-être et 

sérénité à quelques minutes des trois parcours les plus prestigieux de la 
ville (golf Royal, Amelkis, la Palmeraie). 

 

Golfeurs débutants ou confirmés profitez de votre séjour pour 
être coaché par un professionnel Français,                                       
membre PGA France, diplômé d’état 2º 

 

La Haute Couture du Voyage                                                                         

 

    

Stages de Golf : 
Travail technique du geste sur le 
« swing plane », grand jeu, petit 
jeu, analyse vidéo. 
2h par jour + parcours  9 trous 
avec Pro                                                  
– 2 jours       290€                                      
– 3 jours       340€                                     
3h par jour   (cours seul)                              
– 2 jours       200€                                      
– 3 jours       300€                                                             

(par pers. Groupe  de  8 mini) 

contact@lahautecoutureduvoyage.com      Tél : 0689657638 

La Haute Couture du Voyage        
Itinéraires Sur Mesure & Evènements Privés 

 www.lahautecoutureduvoyage.com 

Constituez votre groupe et contactez-nous rapidement 

Passion du Golf         
et des Voyages 


