Immeubles
Voyage Golf « Bonheur Assuré »
Samedi 2 juin sur le trou n°8
Dimanche 3 juin sur le trou n°12
Réaliser 1 Trou en 1 sur ce trou et gagnez
peut être un séjour golfique au

Ce voyage « Bonheur assuré » est uniquement réservé à nos invités participant au trophée EMMANUEL HESS les 2 et 3 juin 2018,
et réalisant un trou en un sur le trou 8 le 2/6 et le trou 12 le 3 juin du parcours du Golf du Havre.
Un gagnant possible uniquement , si plusieurs trous en 1 étaient réalisés sur les 2 jours, les gagnants seraient départagés par un
concours d’approche sur le trou n° 12 le dimanche avant la remise des prix.
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Le séjour comprend :
Pour 2 personnes
Forfait golf et Spa en Suite Junior Coté Piscine
7 nuits en ½ pension (Hors boissons)
5 green fees
Transferts Golf
Transferts aéroport
7 soins au Spa
1 vip de bienvenue ( bout de Champagne fleurs fruits
pâtisseries marocaines
Le séjour est valable jusqu’au 1 avril 2019, et n’ est pas compensable.
Il ne comprend pas les extras (taxi, caddies, téléphone, …)
Le séjour sera réglé par l’assureur, sous présentation de la facture du Domaine des Remparts
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Marrakech : la destination golf autour du Domaine des Remparts
Idéalement situé dans la Palmeraie et très proche de la Médina, le Domaine des Remparts est le site privilégié de
vos séjours golfiques.
Dans un rayon de 5 km, vous trouverez 3 golfs (Le Royal, Amelkis et Al Maaden) : 3 parcours pour tous les goûts.
Le Golf Royal, le plus ancien de Marrakech, propose des fairways à l’ombre d’eucalyptus centenaires et un
parcours assez court mais très technique.
Amelkys, un golf à cible à l'américaine, assez long , est entouré de grands obstacles d'eau.
Al Maaden, qui se distingue par son club house moderne, ses obstacles d'eau carrés, et son parcours manucuré.
En parcourant 10 km de plus, vous retrouverez les derniers golfs dessinés par les meilleures architectes (Colin
Montgomerie, etc.) :
Le Golf de Samana, un véritable challenge avec un parcours qui a reçu plusieurs championnats professionnels.
Assoufid, récemment ouvert au public, une écrin de verdure au milieu du désert avec une vue imprenable sur
l’Atlas.
Le Royal Palm, tout nouveau golf de conception américaine : un service irréprochable et un parcours très ludique.
Le Montgomerie, dernier né au porte de Marrakech, dessiné par ce célèbre joueur de golf.
La Palmeraie, 27 trous dont 18 entourés de palmiers et d'obstacles d'eau.
Et face au Domaine des remparts le nouveau Golf OASIS 9 trous (et prochainement 18 trous)
Le Domaine des Remparts vous garantie un accès privilégié à tous ces parcours d'exception.
Bon golf à Marrakech !
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