
Stages & Enseignements de golf avec Guillaume Bonnard - Du 15 au 22 Mars 2020

Dar Atlas Club Hôtel 4*- Marrakech



Profitez d’une semaine à l’hôtel 

Dar Atlas Club Hôtel 4*
en All Inclusive et de 5 Green fees

Situé à Marrakech, à 8 km du palais de la Bahia, le Club Dar Atlas - All Inclusive dispose d'une terrasse et d'un centre de spa. La médersa Ben
Youssef est à 8 km.

Climatisés, les logements comprennent un coin salon. De plus, les serviettes sont fournies.

Le Club Dar Atlas - All Inclusive comprend également un hammam et propose des massages. Vous profiterez d'un restaurant sur place.

Le musée de Marrakech est à 8 km du Club Dar Atlas - All Inclusive. L'aéroport de Marrakech-Ménara, le plus proche, vous attend à 13 km.

Séjour golf à Marrakech
8 jours / 7 nuits



Séjour golf à Marrakech
8 jours / 7 nuits

Votre programme: 

Paris  Marrakech / Dar Atlas Club Hôtel 4*

Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Marrakech.

Arrivée et accueil par notre assistance.

Transfert et installation à Dar Atlas Club Hôtel 4*en formule All Inclusive.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Dar Atlas Club Hôtel 4*
Petit déjeuner.

Echauffement et parcours avec votre enseignant Guillaume Bonnard.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Dar Atlas Club Hôtel 4*
Petit déjeuner.

Echauffement et parcours avec votre enseignant Guillaume Bonnard.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Dar Atlas Club Hôtel 4*
Petit déjeuner.

Echauffement et parcours avec votre enseignant Guillaume Bonnard.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Dar Atlas Club Hôtel 4*

Petit déjeuner,

Journée et Déjeuner libres.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Dar Atlas Club Hôtel 4*
Petit déjeuner.

Echauffement et parcours avec votre enseignant Guillaume Bonnard.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Dar Atlas Club Hôtel 4*
Petit déjeuner.

Echauffement et parcours avec votre enseignant Guillaume Bonnard.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Dar Atlas Club Hôtel 4*/ Marrakech  Paris

Petit-déjeuner.

Transfert à l’aéroport de Marrakech selon horaire de vol.

Assistance à l’embarquement

Envol, arrivée à destination.

Points forts du voyage :
✓ Séjour dans un établissement de haut de gamme

✓ Formule All Inclusive

✓ Parcours de golf accompagné par enseignant

✓ Conseil de perfectionnement de votre jeu

Palm Golf Course



Séjour golf à Marrakech
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
Transport 
➢ Aérien international Paris / Marrakech / Paris sur vol réguliers royal air maroc ou similaire

➢ Taxes aéroports internationales de 35€ à ce jour

➢ Transport des sacs de golf

➢ Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport

➢ Transfert Hôtel / Golfs /Hôtel

Hôtellerie
➢ Hôtel Dar Atlas Club Hôtel 4*

➢ Base une chambre double

➢ Formule All Inclusive

➢ Taxes et services hôteliers 

Golf
➢ 1 green fee au Montgomerie avec voiturette

➢ 1 green fee au Tony Jacklin avec voiturette 

➢ 1 green fee au Samanah

➢ 2 green fees à choisir : Amelkis / Assoufid / Royal Golf Club / Palmeraie golf Club

➢ Accès aux driving range et balles illimitées

Prestations Pangaea Sports
➢ Assurance Assistance rapatriement

➢ Garantie APST : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas
➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires

➢ Les services, excursions et activités non inclus

➢ Les caddies

➢ Les voiturettes

➢ Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 5,5%

• Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par date. Acompte de 40% à régler à la réservation. Règlement du solde au
plus tard 45 jours avant le départ.

• Passeport en cours de validité.



Prix par personne, à partir de

Hôtel Dar Atlas Club Hôtel 4* - ALL INCLUSIVE

7 participants + 1 enseignant

Période
Minimum 9 participants 

+ 1 Pro

Supplément
chambre 

individuelle

Du 15 au 22 Mars 2020 1 495 € + 180 €

Séjour golf à Marrakech
8 jours / 7 nuits

Le tarif peut évoluer en fonction des tarifs aériens pratiqués au moment de la réservation, sous réserve de

disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par date. Acompte de 40% à régler à la réservation.

Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le départ.

Passeport en cours de validité.

Pour toute réservation d’un voyage, vous devez contacter l’équipe de Pangaea Sports afin de valider les 

disponibilités et les tarifs.



Le Montgomerie Golf

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 71
➢ Parcours 6 569  mètres

Le Montgomerie Golf de Marrakech est un parcours de 18 trous par 71 en plein
coeur de la ville de Marrakech, ouvert en 2014 , c’est un parcours au design très
technique et assez adapté à tous types de jeux et de niveaux.

Le Montgomerie golf de Marrakech est conçu au cœur d’un magnifique resort
réalisé par European Golf Design et signé par Colin Montgomerie, ce golf 18 trous
par 71 offre un parcours hors pair avec une vie exceptionnelle sur la Koutoubia de
Marrakech ainsi que les montagnes de l’atlas.

Avec ses départs en hauteur, ses obstacles d’eau et ses greens variés, le parcours
du golf montgomerie Marrakech d’une superficie de 75 hectares offre un internet
technique remarquable, ainsi qu’une grande diversité de jeu pour les golfeurs
amateurs et professionnels.



Tony Jacklin Golf

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 72
➢ Parcours 6 482 mètres

A 10 mn du centre-ville, ce resort de 27 trous novateurs sera à la portée de tous les
golfeurs. Un site exceptionnel pour l’entraînement, avec en plus du 18 trous de
6482m vous pourrez découvrir le seul 9 trous Par 3 (distances de 80m à 180m). Un
practice sur herbe de 50 postes, 4 putting et chipping greens.

Le parcours de 18 trous signé Tony Jacklin serpente entre oliviers et les pièces d’eau,
avec l’Atlas en toile de fond. 6 tees de départs pour varier les difficultés sur chaque
trou, des fairways larges mais des bunkers idéalement placés pour pimenter le jeu,
tout est réuni pour des parties passionnantes.

La terrasse du club house face aux montagnes sera la dernière halte d’une journée
golfique réussie au Tony Jacklin Marrakech.

Les Golfs



Le Samanah Golf

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 72
➢ Parcours 6 800 mètres

Situé dans un parc de 100 hectares, au milieu de la végétation et des villas, Le
Samanah Golf Club propose 18 trous face aux montagnes de l'Atlas.
Un luxueux club house et un restaurant sont également disponibles.

Le Samanah Golf vous propose un parcours de classe internationale, conçu par
Nicklaus Design, ce parcours long (6 800 m, par 72) aux normes USGA, se veut sélectif
mais sans pièges inutiles.

Selon les normes USGA, l’engazonnement du Samanah Golf Club est réalisé en
bermuda grass, et les greens en bent grass.

S’étirant sur près de 100 hectares, il sera adapté à tous les niveaux : exigeant pour les
bons joueurs et agréable pour les moins expérimentés. Une philosophie de
conception déjà appliquée par le cabinet de Jack Nicklaus à plus de 250 parcours
dont plusieurs figurent parmi les meilleurs du monde.

Les Golfs



L’Amelkis Golf Club

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 72
➢ Parcours 6 655 mètres

Dessiné par Cabell Robinson, il épouse parfaitement la surface disponible en tenant
compte des contraintes immobilières du site. Le parcours est long et les frappeurs
pourront s’y exprimer. Il faudra jouer un jeu puissant et de bons puttings pour y rendre
une belle carte.

L’architecte a souhaité offrir aux joueurs un parcours difficile et très technique. Il a
réussi son pari en offrant un parcours spectaculaire, vallonné, bosselé, avec des
buttes, des départs en aveugles, des pièges à chaque trou, pour résumer c’est un
parcours parsemé de jolies embûches avec d’immenses bunkers qui défendent
chaque green. De plus il vous faudra éviter un des 7 lacs judicieusement implanté qui
pourra vous apporter lui aussi de mauvaises surprises.

Le coup le plus difficile est certainement le n°2, un par 5, où l’on se demande quand

cesseront nos visites dans les bunkers. Le deuxième trou réserve certes des surprises,
mais n’oubliez pas que de jouer sur ce parcours est un défi permanent.

Avec un peu de chance vous pourrez apercevoir une cigogne rejoindre son nid à la
cime de l’un des nombreux palmiers.



Assoufid Golf Club

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 72
➢ Parcours 6 400 mètres

Le par 72 du golf d’Assoufid, est un parcours de golf privé limité à seulement 300
membres avec un nombre de départs journalier également limité, la devise du golf
Assoufid: « le golf ne peut pas être une affaire de quantité » promet un parcours
technique de qualité supérieure.

Ce superbe golf désigné par Niel Cameron s’étend sur un parc privé semi

désertique parsemé de végétation locale (palmiers, cactus et oliviers ..) et au relief
naturellement vallonné de deux cent vingt hectares avec une surface de gazon
d’excellente qualité de trente hectares uniquement, le tout situé à 10 minutes de
l’aéroport de Marrakech Ménara.

Ce parcours 18 trous long de 6.400 mètres des boules bleues et 5.000m des rouges
fera le bonheur des amateurs golf, en plus d’être assez technique en raison des
passages du désert au gazon, ce parcours est sublimé par un paysage

exceptionnel avec une vue imprenable sur la chaîne de montagnes de l’Atlas.



Ourika Golf Club

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 72
➢ Parcours 6 692 mètres

Situé au Sud de Marrakech sur la route de l’Ourika, dans un cadre calme et
reposant planté d’oliviers et de palmiers, PalmGolf Marrakech Ourika est un
incontournable de la collection PalmGolf Morocco.

Conçu et dessiné dans un style désertique (notamment avec ses immenses

bunkers) par le duo canadien Neil Haworth et Stéphane Talbot, le parcours du
PalmGolf Marrakech Ourika est un véritable paradis pour les golfeurs alliant
performance et plaisir du jeu, tout en offrant une vue imprenable sur les sommets
enneigés de l’Atlas.

Répondant aux standards de Troon Golf, leader mondial dans la gestion de golfs,
PalmGolf Marrakech Ourika permet de profiter d’aires d’entraînement et d’un
service de premier choix sur parcours comme au club house.



N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe

Par téléphone :                   01 75 43 20 84

du lundi au vendredi

de 9h00 à 19h00

Par e-mail : technique@pangaea-sports.fr

Par courrier : 140 bis rue de Rennes

75006 PARIS


