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Kenzi Club Agdal hôtel 5* 

Surplombant les montagnes de l'Atlas, le Kenzi Club Agdal Médina est installé sur un domaine de 10 hectares, à l'ombre 
d’oliviers centenaires. Il combine une palette complète d’activités avec le meilleur du design contemporain signé Imaad 
Rahmouni . 

Ce nouveau club haut de gamme offre Modernité et découverte, à partager en famille ou entre amis dans un concept de 
tout est inclus, même le bonheur. 

Séjourner au Kenzi Club Agdal Médina est une découverte en soi. Ses attractions variées allant du lagon aux toboggans, sa 
grande piscine chauffée sans oublier son somptueux O-SPA By Kenzi ; son potager géré avec amour et sa fermette qui vaut le 
détour sont à votre disposition pour faire de votre séjour un moment inoubliable.

Séjour golf  à Marrakech 
8 jours / 7 nuits



Votre programme:  
	  
	 France ✈  Marrakech / Kenzi Club Agdal hôtel 5* 

Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Marrakech. 
Arrivée et accueil par notre assistance. 
Transfert et installation à l’Hôtel Iberostar Palmeraie en formule All Inclusive. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

	  
	 Kenzi Club Agdal hôtel 5* 

 Petit déjeuner. 
Echauffement et parcours avec votre enseignant 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

	 Kenzi Club Agdal hôtel 5* 
 Petit déjeuner. 
Echauffement et parcours avec votre enseignant 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

	 Kenzi Club Agdal hôtel 5* 
 Petit déjeuner, 
Journée et Déjeuner libres. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

 Kenzi Club Agdal hôtel 5* 
Petit déjeuner, 
Journée et Déjeuner libres. 
Possibilité de cours avec votre pro 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

	  
	 Kenzi Club Agdal hôtel 5* 

 Petit déjeuner. 
Echauffement et parcours avec votre enseignant 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

          Kenzi Club Agdal hôtel 5* 
 Petit déjeuner. 
Echauffement et parcours avec votre enseignant 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Kenzi Club Agdal hôtel 5* / Marrakech ✈  France 
	Petit-déjeuner. 
	Transfert à l’aéroport de Marrakech selon horaire de vol. 
	Assistance à l’embarquement 
	Envol, arrivée à destination.

Assoufid Golf Course

Séjour golf  à Marrakech 
8 jours / 7 nuits

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



Séjour golf  à Marrakech 
8 jours / 7 nuits

Le prix comprend : 

Transport  
➢ Aérien international France / Marrakech / France sur vol régulier  
➢ Taxes aéroports internationales de 50€ à ce jour 
➢ Transport des sacs de golf  
➢ Transfert Aéroport / Hôtel / Aéroport 
➢ Transfert Hôtel / Golfs /Hôtel 

Hôtellerie 
➢ Kenzi Club Agdal hôtel 5*  
➢ Base d’une chambre double 
➢ Formule All Inclusive 
➢ Taxes et services hôteliers  
  
Golf  
➢ 1 green fee Palm Golf  Oruriaka 
➢ 1 green fee Palmeraie Golf   
➢ 1 green fee Samanah golf  
➢ 1 green fee Noria golf  
➢ 1 green fee Amelkis golf  
➢ 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, trolleys, voiturettes 
➢ Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 5,5%



Séjour golf à Marrakech
8 jours / 7 nuits

Prix à partir de et par personne
Minimum de 7 participants payants

Période
Minimum 7 
participants  

+ 1 Pro

Supplément 
chambre 

individuelle
Non golfeur

Supplément à 
partir du 
01/10/18

Du 2  au 9 
décembre 2018 1 830 € + 199 € 1 190 € + 80 €

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 ou carte nationale 
d’identité valide. 

Départ Paris



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



 Le Palm Golf

➢ Parcours de 18 trous 
➢ Par 72 
➢ Parcours 6 607 mètres 

  
L'architecte américain Robert Trent Jones Senior est à l'origine du PalmGolf  Marrakech 
Palmeraie à qui il a offert tout son savoir-faire pour la création d'un véritable parcours de 
championnat. 

Dans ce décor unique, lové dans la luxuriante Palmeraie de Marrakech et ayant pour toile de 
fond les cimes enneigés de l'Atlas, ses 27 trous offrent ce qu'il y a de meilleur aux amateurs de 
swing. 

A la fois pertinent et accessible, le parcours garantit aux joueurs les plus expérimentés un 
challenge exigeant et passionnant tandis que les débutants pourront en toute simplicité y faire 
leurs premiers pas dans la discipline.



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. 



 

Le Noria Golf  

➢ Parcours de 18 trous 
➢ Par 72 
➢ Parcours 6 589 mètres 

  

Noria : une oasis de golf  unique au pied des montagnes de l’Atlas 

Le Noria Golf  Club fait partie des Domaines de Noria à Marrakech au Maroc, c’est un 18 
trous, par 72 de championnat qui mesure 6589 mètres (7206 yard) des départs 
professionnels. 

Les amateurs trouveront du plaisir et du challenge depuis les 4 autres tees de départ 
allant de 4579 mètres (5008 yard) jusqu’à 6116 mètres ( 6689 yard). 
D’un point de vue architectural, Noria Golf  Club est de loin le parcours le plus original 
que le cabinet Hills & Forrest n’a jamais dessiné. 

Le concept de créer 3 ambiances différentes (vergers et lavandes, zone désertique et un « 
oasis ») était un challenge mais une fois réalisé, cela donne une merveilleuse expérience 
golfique pour les joueurs.



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 :                nicolas@pangaea-sports.fr

Par courrier :                     103 rue de Grenelle
750007 Paris

06 67 50 04 27 

              
Longfairwaycoaching@gmail.com

51 bld de la République 
78440 Porcheville 


