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      Entre Golf et Voyages…  
 

 

FICHE TARIFAIRE – GROUPE EVENTEE 
MAROC – HÔTEL MAZAGAN BEACH RESORT 

Du vendredi 19 au lundi 22 janvier 2018 - 04 jours/03 nuits 
 

 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
   

▪ L’assistance le jour de votre départ par un membre des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris. 
▪ Les vols directs aller et retour Paris/Casablanca avec la compagnie AIR FRANCE (en classe économique) : 

Prestations payantes à bord. 
 

 Aller le 19/01/2018 : Décollage de Paris CDG à 07h10 – Arrivée à Casablanca à 09h10 (vol AF1896). 

 Retour le 22/01/2018 : Décollage de Casablanca à 18h15– Arrivée à 22h20 à Paris CDG (vol AF1197). 
 

▪ Un bagage en soute par personne, soit 20kgs par personne. 

▪ Un sac de golf par golfeur, soit 15kgs par sac de golf. 

Le sac de golf est gratuit grâce à la création de bon Flying Blue Golf aller et retour. Ces derniers sont à présenter au 
moment de l’enregistrement des bagages à l’aller et au retour. 

▪ Les taxes aéroport : 79,20€ par personne (au 15/11/2017, soumis à modification jusqu’à moment de 

l’émission des billets d’avion). 

▪ Les transferts privés : aéroport Casablanca – hôtel Mazagan Beach Resort (aller/retour). 

▪ 03 nuits en chambre double vue partielle océan à l’hôtel Mazagan Beach Resort. 

▪ La formule demi-pension pendant toute la durée de votre séjour (hors boisson). 

▪ 2 vouchers par séjour et par chambre avec 50% de réduction sur les soins Spa à l’exception des soins et 

produits Carita. 

▪ Accès gratuit au centre de Fitness et salle de vapeur. 

▪ Accès gratuit au nightclub. 

▪ Les taxes de séjour. 

▪ L’assurance assistance-rapatriement. 
 

o INCLUS DANS LE FORFAIT GOLFEUR : 
- Green fees illimités sur le parcours Mazagan – 18 trous. 

- 1 voiturette pour 2 golfeurs sur le parcours Mazagan (prévues pour 4 18 trous). 

- La réservation de vos tee times avant votre départ 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

▪ Le supplément chambre individuelle : 170€ par personne, pour les 03 nuits. 
▪ Les repas et boissons non mentionnés dans le descriptif ci-dessus. 

▪ Les assurances annulations. 
 

▪ Les extras et dépenses personnelles sur place. 

 
 

 
 
 

Prix sous réserve de disponibilité et soumis à reconfirmation  
Prix susceptibles d’être révisés en cas de fluctuation du coût des taxes aériennes.  

TARIFS TTC PAR PERSONNE                                 Golfeur Non Golfeur Supplément chambre 
individuelle 

BASE 15 PARTICIPANTS 1 065€ 1 065€ 170€ 


