
   
 

 
 

UGOLF CHAMPIONS’ TRIP 
 

Séjour du 30 Novembre au 03 Décembre 2017 
 

 Détails des prestations 
 

TRANSPORT 
Vols directs Paris Orly / Casablanca A-R sur la compagnie régulière Royal Air Maroc 
Billets en classe économique, non modifiables & non  remboursables 
 

���� Départ :  Le 29/11/17 Vol AT 777  08h40 / 10h40 Paris / Casablanca 
���� Départ :  Le 30/11/17 Vol AT 777  08h40 / 10h40 Paris / Casablanca 
 
���� Retour : Le 03/12/17 Vol AT 776 17h30 / 21h25  Casablanca / Paris 
 
FRANCHISE BAGAGES : 23kg / personne - TRANSPORT DU SAC DE GOLF : gratuit  
 

TRANSFERTS PRIVES 
���� Aéroport / hôtel Amphitrite Palace / Golfs A-R effectués par les navettes de l’hôtel. 
 

HEBERGEMENT 
���� Hôtel: AMPHITRITE PALACE RESORT AND SPA ***** 

Partenaire Réseau Le Club Golf     
 Skhirat Plage - Skhirat, MAROC 
 
���� 3 ou 4 nuits en chambre double & demi-pension sur 3 nuits (3 boissons incluses par dîner) 

 
 

Dès votre arrivée à L’Amphitrite Palace Resort & Spa, vous vivrez une expérience unique, un élégant 
mélange d’héritage et de meubles cossus, un personnel souriant et dévoué, le tout pour vous accueillir 
et vous faire passer un inoubliable moment. 
 
L’Amphitrite Palace Resort & Spa est un hôtel 5 étoiles de luxe, établi loin de l’agitation des villes. 
Unique établissement de standing sur la plage entre Rabat et Casablanca. L’Amphitrite Palace permet 
l’accès à plusieurs monuments historiques et attractions culturelles de Rabat .Ville classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 2012. 
 
L’Amphitrite vous accueille à Skhirat Plage, à proximité du Palais Royal, à 25 minutes de la capitale-
Rabat et 50 minutes en voiture du centre de Casablanca. 
 
L’hôtel est entouré de fabuleux jardins, établi les pieds dans l’eau, face à l’océan Atlantique. Sa plage 
est l’une des plus belles de la région et fait partie des 25 plages classé « pavillon bleu » au Maroc. 



 
  

GOLF 
���� 3 green fees par personne : Palm Golf, Montgomerie , Mohammedia 
 

PROGRAMME 
Jeudi 30/11 : PALM GOLF CASA 

Vendredi 01/12 : MONTGOMERIE / Après midi libre 

Samedi 02/02 : MOHAMMEDIA / Après midi libre 

 
En option : BAHIA GOLF (9 trous) ou BOUZNIKA GOLF (09 trous)  
 
Compétition individuelle net et brut stableford (02 meilleurs scores les 03 parcours) 

 

Vainqueur net parcours PALM GOLF (non cumulable avec classements généraux) 

Vainqueur brut parcours PALM GOLF (non cumulable avec classements généraux) 

Vainqueur net parcours MONTGOMERIE (non cumulable avec classements généraux) 

Vainqueur brut parcours MONTGOMERIE (non cumulable avec classements généraux) 

Vainqueur net parcours MOHAMMEDIA (non cumulable avec classements généraux) 

Vainqueur brut parcours MOHAMMEDIA  (non cumulable avec classements généraux) 

 
 
 

 
 
ASSURANCE 
���� l’assurance Assistance & Rapatriement obligatoire   
 

Prix par personne TTC 
(Tarifs valables sous réserve de disponibilités aériennes & hôtelières à la réservation définitive) 

 

995€ double golfeur 
870€ double non golfeur 
1 120€ single golfeur 

 

Ce prix comprend 
 

Le transport aérien au départ de Paris Orly 
Les transferts aéroport / hôtel / Golf aller-retour 
L'hébergement 3 ou 4 nuits en chambre double 
Le petit déjeuner Buffet servi au restaurant principal de l’hôtel 
La demi-pension, 3 boissons incluses, du 30/11 au 03/12 
3 greens fees par personne 
La participation à la compétition 
Le cocktail de remise des prix  
L'assurance assistance & rapatriement. 
 

Ce prix ne comprend pas 
 
Les déjeuners & les boissons 
Les divers extra : taxis, téléphone, caddies... 
L’assurance annulation 2% facultative 



 
  

 

Ces prix sont valables : 
 
Sous réserve de disponibilités aériennes & hôtelières à la réservation définitive. 
Pour un minimum de 64 personnes 
 

Conditions de paiement 
 
50% d’acompte à régler le jour de la réservation 
Solde à régler au plus tard 30 jours avant la date de départ 
Par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de TEE OFF TRAVEL 
 
Le règlement des prestations entraîne l’acceptation  des conditions de vente de notre brochure. 
 

Conditions particulières d’annulation : 
 
L’annulation par le client de son inscription entraînera l’exigibilité des frais suivants : 
 
���� Plus de 60 jours avant le départ : Il sera retenu 120 Euros de frais de dossier par personne ; 
���� Entre 60 et 30 jours avant le départ : Il sera retenu 30% du montant total du voyage ; 
���� Entre 29 et 15 jours avant le départ : Il sera retenu 50% du montant total du voyage ; 
���� Moins de 15 jours avant le départ : Il sera retenu 100 % du montant total du voyage ; 
 
TRES IMPORTANT :  Pour tout billet d'avion émis à l'avance (billet n i modifiable, ni 
remboursable) , que ce soit à la demande du client ou en raison de la politique de certaines 
compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais d'annulation égaux à 
100% du prix du billet. 
 
Pour une annulation à plus de 60 jours du départ, seront donc facturés les frais de dossier et le billet 
d’avion TTC. 
 
Si l’annulation intervient à moins de 60 jours du départ, nous facturerons le billet d’avion TTC. Les frais 
d’annulation seront facturés, selon barème, sur la base du prix du séjour moins le prix du billet d’avion 
TTC. 
 
Le défaut d'enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait, occasionné par un retard de pré 
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle que soit la cause, n'est pas exonéré des frais 
d'annulation, et n'entraîne pas la responsabilité de PIRANHA / TEE OFF TRAVEL. 
 

Assurances 
 
Nos forfaits incluent l’assurance Mondial Assistance rapatriement & responsabilité civile. 
Nous vous recommandons l’assurance complémentaire pour bénéficier des garanties suivantes : 
 
� ANNULATION (Remboursement des frais de désistement contractuellement dus au voyagiste ou à 

l’organisme de location, dès lors que celle-ci est totalement annulée, lorsque vous annulez votre séjour 
pour un des motifs figurant dans le contrat) 
 

� FRAIS MEDICAUX (Remboursement des frais médicaux facturés sur prescription d’un médecin ou des 
frais d’hospitalisation hors du pays où vous êtes domicilié et hors de France) 
 

� BAGAGES (Garantie contre le vol, la destruction totale ou partielle, la perte pendant l’acheminement 
par une entreprise de transport des bagages ou effets personnels et objets emportés avec vous ou 
achetés en cours de voyage.) 

 
Le prix de cette assurance est de 2% du prix total du voyage, taxes aéroports incluses. 
 
IMPORTANT :  Cette assurance doit impérativement être souscrite le jour de la réservation . 
 
 
 



 
  

Les principales exclusions sont :  
 
Le défaut ou l'impossibilité de vaccination, de même que les contre-indications à suivre un traitement 
préventif conseillé pour certaines destinations, les maladies psychiques n'entraînant pas 
d'hospitalisation supérieure à 7 jours, les maladies non consolidées au moment de la réservation, les 
actes intentionnels, la grossesse, l'IVG, l'accouchement et ses suites normales, les épidémies, les 
catastrophes naturelles, la guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements populaires, les 
actes de terrorisme, les accidents résultant de la pratique à titre professionnel de tout sport, les 
accidents résultant à titre amateur des sports mécaniques et aériens, la toxicomanie, l'alcoolisme et ses 
conséquences. Nous vous rappelons que vous devez faire-part de votre annulation à votre agence de 
voyage le jour même où vous avez connaissance de votre empêchement afin de limiter le montant des 
frais facturés par TEE OFF TRAVEL. 
 

Organisation 
 

���� TEE OFF TRAVEL  se charge de prospecter les hôtels, de l'organisation matérielle, des réservations. 
 
���� Pensez à :  - vérifier la validité de votre passep ort  
 - prévoir des espèces car la carte bancaire n'est pas acceptée partout. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement et espérons que cette 
notice d'information vous permettra de préparer au mieux ce séjour. 

 
En vous souhaitant bonne réception de cet e-mail, nous vous prions de recevoir, nos salutations 

les meilleures. 
 
 
 
 
 
 
 

Damien FAIXO 
Services Groupes, Compétitions & Pros  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TEE OFF TRAVEL 
L’Orée des Mas, Avenue du Golf 34670 BAILLARGUES/FRANCE 

Tél : 33.4.99.52.22.00 – Fax : 33.4.67.15.02.50  
SARL– RCS Montpellier n° 950 573 949 00050 -Licence N°  : 034 96 0007  

www.teetravel.com - tours@teetravel.com 


