AGADIR
GOLF & SURF
4 jours / 3 nuits

Circuit privé – Hôtel de charme 4*

Dès CHF 1’400.Grande station balnéaire du sud marocain,
au bord de l’Atlantique, Agadir vous séduira
grâce à la douceur de son climat. En couple,
en famille ou entre amis, la «perle du
Maroc» vous laissera des souvenirs impérissables.

LES ATOUTS FERT:

• Un cours privé de surf et de yoga avec des
professeurs diplômés

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables

AGADIR GOLF & SURF DÈS CHF 1’400.-

JOUR 1: GENÈVE – AGADIR
Vol à destination d’Agadir. Accueil à l’aéroport d’Agadir puis transfert
privé à destination de la station balnéaire de Taghazout Bay où se
situe l’hôtel Radisson Blu Resort, Taghazout Bay Surf Village 4*.
Grâce à sa notoriété grandissante, Agadir est la plus grande station
balnéaire du Maroc. Entièrement reconstruite suite à un séisme en
1960, c’est une ville moderne, différente des cités marocaines traditionnelles. Elle ne manque néanmoins pas d’intérêt et c’est un point
de chute parfait pour partir à la découverte des sublimes paysages
environnants.

JOUR 2: GOLF TAZEGZOUT
Transfert de l’hôtel au golf de Tazegzout.
Parcours de 18 trous dessiné par Kyle Phillips – Par 72.
L’Avis de notre Pro PGA:
Magnifique parcours au bord de la mer avec des vues splendides.
L’architecture est intéressante. Parcours équilibré qui suggère une
grande variété de coups. Greens bien entretenus et très roulants.

JOUR 3: ACTIVITÉS À TAGHAZOUT
Prenez un cours de surf sur les vagues de l’océan Atlantique puis
laissez-vous tenter par une séance de yoga avec le ressac en bruit
de fond.

JOUR 4: AGADIR – GENÈVE
Transfert privé à l’aéroport de Agadir. Vol à destination de Genève.

PROGRAMME
COMPLET

Prix par personne – base 2 participants
Forfait avec vol internationaux – Dès CHF 1’400.Hôtel proposé:
Radisson Blu Resort 4*
Inclus: Vols internationaux avec Easyjet en classe économique • Les taxes d’aéroports
• Les transferts privés – aéroport-hôtel Radisson Blu resort-aéroport • Demi-pension –
Petits déjeuners et dîners à l’hôtel • Un green fee au golf Tazegzout incluant les transferts aller-retour • Une matinée surf avec un professeur privé incluant équipement,
moniteur, lunch box et transferts • Une séance de yoga.
Les Atouts FERT: Un cours privé de surf et de yoga avec des professeurs diplômés.
Non inclus: L’assurance annulation et rapatriement fortement recommandée • Les
repas non mentionnés dans le programme • Les boissons et autres dépenses personnelles • Les transferts non mentionnés dans le programme • Les pourboires •
Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.
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