
 

   

Du 17 au 25 mars 2019 

STAGE DE GOLF A AGADIR 

Pro: Guillaume Watremez 
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La destination: Agadir 

Agadir 

 

Agadir, une destination privilégiée pour ceux qui cherchent le soleil en hiver ! Agadir 

est la destination golfique du Maroc offrant du soleil, une température avoisinant les 

25°, un dépaysement total et de beaux golfs. Pas de décalages horaires, soleil garanti 

et une hospitalité hors norme en font une destination privilégiée pour les golfeurs. 

 

Agadir est avant tout un lieu de villégiature. Avec sa belle plage de sable fin, ses 300 

jours d'ensoleillement annuel et sa qualité de service hôtelier, la ville est sans conteste 

la seule vraie station balnéaire du Maroc. 

 

Ville sportive, Agadir offre également de multiples activités aquatiques ou terrestres 

(golf, tennis…). 
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Jour 1 (17/03/2019) 

Bruxelles -  Agadir 
 

16h50 : départ du vol direct Tuifly de Bruxelles à destination d’Agadir 

19h55 : arrivée à l’aéroport d’Agadir et transfert jusqu’à votre hôtel. 

(horaires sous réserve de confirmation) 

 

Installation à l’hôtel Tikida Golf Palace 5*. 

Logement en chambre double et demi-pension. 

Le Tikida Golf Palace vous accueille dans un cadre luxueux typique. Il dis-

pose d'une grande piscine et vous propose un service de navette gratuit 

pour la plage.  L'établissement vous propose des suites spacieuses et lu-

mineuses donnant sur le parcours de golf et le lac qui entoure l'hôtel. 

Toutes les suites affichent une combinaison de luxe, d'élégance et de sim-

plicité.  Vous pourrez profiter d'une agréable après-midi en vous déten-

dant sur les transats qui entourent la piscine ou en profitant du parcours 

de golf. Pour votre détente et votre bien-être, l'établissement dispose 

d'un spa équipé d'un bain turc, une piscine chauffée et de nombreuses 

autres installations. Vous pourrez même réserver un massage ou une 

gamme de soins esthétiques.  Après une journée de détente au soleil, dé-

gustez les spécialités gastronomiques du restaurant, près de la cheminée 

ou sur la terrasse. Terminez la journée en beauté en prenant un verre 

dans le cadre élégant du bar. 

 

Diner et nuitée à l’hôtel 
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Jour 2 à 7 (du 18 au 23/03/2019) 
Stage de Golf 

5 journée de golf: 

• 09h30 - 11h00: practice avec places réservées au driving range 

• +/- 12h30 : 18 trous  

(horaires de départ sous réserve de confirmation) 

1 journée libre durant le séjour. 
 

Golf du Soleil (3X) 

Entre les vagues de l’Océan Atlantique et le soleil de l’Atlas, le golf du Soleil 

offre aux passionnés une extraordinaire combinaison de jeux et de sensa-

tions.   Ce parcours exceptionnel de 36 trous est doté de formes doucement 

vallonnées sur 86 hectares.   La diversité technique de ses trois parcours 

exige une sélection réfléchie de bois et de fers et autorise tous les niveaux de 

jeu. Lacs, passerelles, cascades d’eau, bunkers, bosquets, larges fairways om-

bragés donnent à chacun sa personnalité propre.  

 

Golf de l’Océan (1X) 

Entre dunes et lacs, son parcours de 27 trous parsemé de palmiers, d’eucalyp-

tus, de tamaris et de genêts, offre un tracé au relief marqué avec des greens 

bien défendus et des fairways étroits. Les obstacles naturels comme les dunes 

ou les pins ont été conservés et utilisés avec ingéniosité par l’architecte pour 

offrir aux golfeurs un large panel de difficultés.  
 

Golf des dunes (1X) 

Le Golf les Dunes à été créé en 1991, c'est un 27 trous de renommée internatio-

nale qui s'étend sur 101 ha sur un superbe terrain vallonné, planté d'eucalyptus, 

de genêts, de tamaris et de palmiers, ponctué de quatre grands lacs qui don-

nent au Golf des Dunes son caractère exceptionnel.  

 

Diner et nuitée à l’hôtel 
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Jour 8 (24/03/2019) 

Agadir - Bruxelles 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Temps libre avant le transfert vers l’aéroport d’Agadir 

 

20h25 : départ du vol direct Tuifly à destination de Bruxelles 

01h40 : arrivée à Bruxelles le 25/03/2019 

(horaires sous réserve de confirmation) 

 

 

 

 

Informations pratiques 

• Le poids de votre bagage en soute ne peut excéder 15 kg   

• Le transport du sac de golf est compris dans le prix en plus de votre ba-

gage (max 15kg) 

• Les documents de voyage vous sont remis à l’aéroport par votre pro 

• Vous devez être en possession d’un passeport en cours de validité  (pour 

les ressortissant belges) 

• Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation  
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Prix du stage par personne 

Sur base du logement en chambre double: 2.235 € 

Supplément single : 315€ 

 

Ce prix comprend: 

• Les vols Tuifly Bruxelles - Agadir - Bruxelles 

• Le transport des sacs de golf 

• Les transferts aéroport - hôtel - aéroport 

• Le logement à l’hôtel Tikida Golf Palace en chambre double 

• La demi-pension à l’hôtel avec forfait boissons 

• 5 journées de golf comme indiqué dans le programme au golf du soleil (3X), au golf des Dunes 

(1X) et au golf de L’Océan (1X) 

 

Ce prix ne comprend pas: 

• Les dépenses à caractère personnel 

• Les assurances (assurance annulation = 5,8% du montant total du voyage) 

• Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

 

Le prix étant calculé sur la base de 10 participants, une diminution de la taille du groupe entrainera obligatoirement 

une modification de prix. 

Cette offre étant proposée longtemps à l’avance, certaines prestations peuvent être sujettes à modification en rai-

son de circonstances indépendantes de notre volonté. Les informations sont communiquées sous réserve de dispo-

nibilité au moment de la confirmation. 

Lic.1894 
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Formulaire d’inscription 

 

Un acompte de 635 € est à payer pour confirmer votre inscription au stage.  

Paiement à effectuer sur le compte d’Eagle Travel n° BE75 2100 5716 2051, avec la communication : « Agadir G. 

Watremez- Mars 2019 » 

 

Formulaire à renvoyer : par email : qh@eagletravel.be   

Téléphone : 02/672 02 52 

Votre Pro Guillaume Watremez 

Destination 

Dates 

AGADIR 

Du 17 au 25/03/2019) 

Chambre DOUBLE - SINGLE 

NOM (nom de jeune fille pour les dames)  

PRENOM  

Adresse  

Téléphone/ GSM  

Email  

Handicap 

Numéro de licence 

Home Club 

 

Souhaitez-vous souscrire une assurance 

annulation (5,8% du montant total)? 

 

Commentaire(s): 


