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MARRAKECH – HOTEL KENZI MENARA PALACE
→ Situé à environ 15 minutes de l’aéroport de Marrakech.
Le Kenzi Menara Palace est un hôtel de luxe situé dans un parc de 4 hectares à Marrakech, à seulement 10
minutes de la place Jamaâ El Fna. Il propose l'accès gratuit à 2 piscines ainsi qu'au centre de remise en forme, et
1 entrée gratuite par séjour pour le sauna ou le hammam.

Ses chambres sont décorées de façon classique dans des tons vifs caractéristiques du Maroc et disposent d'un
balcon avec vue sur le mont Atlas. Elles sont équipées de la climatisation ainsi que d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Le restaurant international, Terrasse de l'Insensé, et le restaurant de spécialités, L'Insensé, servent une cuisine de
qualité. Sur place, vous pourrez également profiter du restaurant marocain traditionnel, du snack-bar au bord de
la piscine et du piano-bar.
Le Kenzi Menara Palace se trouve à quelques pas du centre commercial Al Mazar et de la discothèque Pacha. Il met
gratuitement à votre disposition un parking et un service de navette à destination du centre-ville.
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LES GOLFS
AL MAADEN GOLF
Le Golf Al Maaden est un parcours de championnat 18 trous qui s’étend sur 72
hectares, avec un Par 72 et une longueur totale de 6540 mètres. Il porte la signature
du célèbre architecte Kyle Philips, qui a su marier l’esprit des oasis marocaines à
une étonnante touche écossaise. Le Golf Al Maaden représente un véritable défi
stratégique pour les joueurs, tout en restant abordable et plaisant, évoluant sur un
tracé et une architecture résolument contemporains, dont les perspectives
plongent vers l’Atlas.

ASSOUFID
Le parcours de 18 trous 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.
Ce superbe golf désigné par Niel Cameron s’étend sur un parc privé semi désertique
parsemé de végétation locale 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.

ROYAL GOLF MARRAKECH
Que l’extrême beauté de ce golf ne vous déconcentre pas. Construit dans les années
20 par le pacha de Marrakech, le Royal Golf est l’un des plus anciens du Maroc.
C’est un plaisir que de golfer sur ce par 72 au pied des cimes enneigées de l’Atlas !
Quel plaisir que d’arpenter ses 6200 mètres où abondent cyprès, eucalyptus,
palmiers, oliviers, orangers et abricotiers !
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HÉBERGEMENT : HOTEL KENZI MENARA PALACE
Séjour 4 nuits du 02 Mars au 06 Mars 2019
Base 07 personnes

Chambre double

Chambre single

Tarifs par personne

1 199€

+210€

NOS PRIX COMPRENNENT :
•

Les vols avec la compagnie AIR ARABIA

•

02/03 Départ Pau à 11h50 – Arrivée Marrakech à 14h10
06/03 Départ Marrakech 10h55 – Arrivée Pau 13h25

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport d’un bagage en soute 20kg par personne
Le transport d’un sac de golf 15kg par personne
Le transfert aéroport hôtel aéroport
Le séjour 4 nuits en chambre double
Séjour en All Inclusive
3 greens fees par personne :1x Al Maaden, 1x Royal, 1x Assoufid
Tous les transferts aller/retour vers les golfs
Balles de practice
Accompagnement pédagogique de votre professionnel de Golf

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•

Le supplément chambre individuelle : 210€ par personne

Soumis à modification Prix sous réserve de disponibilité et soumis à reconfirmation

