
15 au 22 Novembre 2020

- Marrakech -

BE LIVE COLLECTION



Novembre 2020 Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22

MATIN

Petit Déjeuner à 
l’hôtel

9h00 : Transfert 
vers le Golf de 
Samanah

Départ pour 18 
trous au Golf de 
Samanah

Petit Déjeuner à 
l’hôtel

9h00 : Transfert 
vers le Golf Royal 
de Marrakech

Départ pour 18 
trous au Golf Royal 
de Marrakech

Petit Déjeuner à 
l’hôtel

Journée Libre

Petit Déjeuner à 
l’hôtel

9h00 : Transfert 
vers le Golf 
Fairmont Royal 
Palm

Départ pour 18 
trous au Golf 
Fairmont Royal 
Palm

Petit Déjeuner à 
l’hôtel

9h00 : Transfert 
vers le Golf 
d’Assoufid

13h30 : Départ 
pour 18 trous au 
Golf d’Assoufid

Petit Déjeuner à 
l’hôtel

Journée Libre

Petit Déjeuner à 
l’hôtel

DEJEUNER Déjeuner à l’hôtel

APRES MIDI

14h50 : 
Enregistrement à 
l’aéroport de 
Nantes

16h50 : Départ de 
Nantes

19h45 : Arrivée à 
Marrakech

Transfert vers le 
Domaine & 
Installation

Stage de Golf

Transfert vers 
l’hôtel

Stage de Golf

Transfert vers 
l’hôtel

Stage de Golf

Transfert vers 
l’hôtel

Stage de Golf

Transfert vers 
l’hôtel

13h15 : 
Enregistrement à 
l’aéroport

20h25 : Départ de 
Marrakech

23h20 : Arrivée à 
Nantes

SOIREE Dîner au restaurant de l’hôtel et Nuit en chambre Double à l’hôtel***** Be Live Collection Marrakech

Programme



Transports

TRANSPORT AERIEN

Les vols Nantes – Marrakech assurés par la compagnie aérienne Easyjet

✓ Départ de Nantes le 15 Novembre à 16h50 – Arrivée à 19h45
✓ Départ de Marrakech le 22 Novembre à 20h25 – Arrivée à 23h20

1 bagage cabine de moins de 10 kg
1 bagage soute de moins de 15 kg
1 sac de golf de moins de 20 kg
Les taxes d’aéroport

TRANSPORT TERRESTRE

L’intégralité des déplacements terrestres sont assurés par la société de 
transferts B.R.T. Navette privative.



L’hôtel se trouve dans un beau quartier situé dans la Palmeraie, entouré d’une multitude de palmiers qui offrent aux 
visiteurs l’image la plus idyllique de la ville impériale et dotent le cadre de l’essence originelle du Maroc que seuls les plus
chanceux peuvent découvrir. Il s’agit d’un établissement exclusivement conçu pour les adultes, un endroit où profiter de la 
quiétude et du calme qui accompagnent des vacances où les attentes des voyageurs sont satisfaites dans les moindres 
détails.

Ses 212 chambres constituent la zone de repos de cet hébergement de luxe. Élégance et bon goût dans tous les recoins 
font de cet hôtel un lieu sur mesure, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

La cuisine locale est l’un des attraits de Marrakech, raison pour laquelle l’hôtel Be Live Collection Marrakech Adults Only
accorde une attention toute particulière à son offre gastronomique. Il offre ainsi aux visiteurs une immersion gustative dans
les saveurs les plus pures de la région au sein de son restaurant marocain, dont l’art culinaire séduit tous ceux qui la 
goûtent. En plus des plats les plus traditionnels, l’établissement dispose d’un restaurant international, d’un snack-bar et 
même d’un aqua bar, à même de satisfaire tous les goûts.

Be Live Collection - All Inclusive



Inauguré en 1927, le Royal Golf de Marrakech est sans aucun doute le plus célèbre parcours du pays. Dessiné par le seul joueur français vainqueur d’un tournoi 
majeur (Arnaud MASSY), sa végétation luxuriante, l’odeur des orangers et des amandiers et le nouveau club house resplendissant garantissent aux visiteurs un 
moment privilégié qui restera gravé dans leur mémoire.

Royal Golf de Marrakech



Imaginé par le célèbre architecte américain Cabel B. Robinson, le golf du Fairmont Royal Palm offre un terrain de jeu remarquable à tous les amateurs de la petite 
balle blanche.
Déroulant harmonieusement ses fairways au cœur d’un domaine de 75 Ha, le parcours brille à la fois par ses panoramas majestueux et par la variété des challenges 
proposés aux joueurs. Mené de main de maître par son directeur, le Royal Palm est l’un des parcours incontournables de la cité rouge.

Fairmont Royal Palm



Le premier parcours dessiné par Neill Cameron se révèle être un véritable coup de maître. Défis variés et accessibles aux joueurs de tous niveaux, panoramas 
incomparables sur l’Atlas et un Club House magnifique disposant de l’une des plus belles terrasse de la région, pas surprenant qu’Assoufid soit rapidement devenu le 
parcours le plus demandé de Marrakech. Cerise sur le gâteau, sa conception très moderne fait la part belle à une gestion raisonnée des ressources naturelles et cible 
ses actions uniquement sur les zones de jeu du parcours.

Assoufid



A seulement quelques kilomètres du centre-ville de Marrakech, le Samanah Country Club by Nicklaus s'étend sur 100 hectares au pied des montagnes de l'Atlas.
Le parcours, dessiné par Nicklaus Design, est de type désertique, ponctué de palmiers, oliviers et de cactus. 
Ce 18 trous de championnat, Par 72, de 6800 mètres, bénéficie d'une excellente qualité de gazon. Les greens et les fairways donneront un plaisir inégalé aux joueurs, 
quel que soit leur niveau, grâce aux larges départs. Bunkers, obstacles d'eau et dogleg sont disséminés sur le parcours et réservent quelques surprises aux golfeurs.
En Janvier 2020, Samanah deviendra le premier parcours marocain à recevoir une épreuve su Senior PGA Tour

Samanah



TARIFS

Stage de Golf au Be Live Collection***** Marrakech – Base 7 personnes + 1 Pro PGA
6 au 13 Novembre 2020

PRIX PAR PERSONNE

Cette offre comprend : 

✓ Les vols Nantes – Marrakech assurés par la compagnie aérienne Easyjet
✓ Départ de Nantes le 15 Novembre à 16h50 – Arrivée à 19h45
✓ Départ de Marrakech le 22 Novembre à 20h25 – Arrivée à 23h20
✓ 1 bagage cabine de moins de 10 kg
✓ 1 bagage soute de moins de 15 kg
✓ 1 sac de golf de moins de 20 kg
✓ Les taxes d’aéroport
✓ Les transferts terrestres en navette privative
✓ 7 nuits en chambre Twin à l’hôtel***** Be Live Collection
✓ La Formule « Tout Inclus »
✓ 1 Green Fee par personne au Golf Fairmont Royal Palm
✓ 1 Green Fee par personne au Golf Royal de Marrakech
✓ 1 Green Fee par personne au Golf d’ Assoufid
✓ 1 Green Fee par personne au Golf de Samanah
✓ Le stage de Golf encadré par M. Nicolas MOURLON Pro PGA France

Cette offre ne comprend pas : 

❑ L’assurance Loisirs Confort Annulation : + 50 EUR
❑ L’assurance Loisirs Confort Multirisques : + 76 EUR
❑ Les frais de stationnement
❑ Le supplément chambre individuelle : Devis sur demande
❑ Les dépenses d’ordre personnel (Practice, voiturettes, caddies, pourboires…)
❑ Tout ce qui ne figure pas dans « cette offre comprend »

1 890 EUR

My Golf Trip – 3 rue Chateaubriand – 35120 Dol de Bretagne – France – Tél 0033 223 174 816. 
S.A.S. au capital de 8000 € – SIRET 832 761 6050 00019 – N° Immatriculation IM 035170010 - RC MMA IARD. 
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