
 

 

 

 

DISPUTEZ AU MAROC 

LE SUPER TROPHEE GOLF AUTOUR DU MONDE 

Vous avez aimé la formule de jeu du 1er Trophée Golf 

Autour du Monde sur votre parcours? Vous adorerez 

la suite que nous lui donnons avec l'inauguration 

d'un grand tournoi quadrangulaire entre les teams 

de trois joueurs/joueuses représentant les clubs où 

ce tournoi s'est joué cet été:   

             Neuchâtel, Bonmont, Lausanne, Sierre  

Le rendez-vous est pris du 2 au 6 décembre au soleil 

marocain sur les beaux parcours de référence de 

 Bahia Golf Beach    Dar Al Salam Rouge      Royal Golf Anfa 

         Bouznika              Rabat        Mohammedia 
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              Cabell B. Robinson          Robert Trent Jones                                Hirigoven & Lambert 

              6245 mètres, par 72                             6702 mètres, par 73                                5917 mètres, par 72 

 

http://golf.voyages-gallia.ch/


 

          

 

 

 

 

 

Notre offre est valable pour le Super Trophée Golf Autour du Monde, 
match quadrangulaire par équipes sur 54 trous au soleil du Maroc, 

du 2 au 6 décembre 2019 

     comprenant:   

• Vols a/r Genève/Casablanca. Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport et Hôtel/Clubs. Taxes diverses. 

• Quatre nuitées en chambre double et demi-pension pour deux personnes au Vichy Célestins & 

Spa*****, à Bouznika sur la côte atlantique. Supplément possible pour chambre individuelle.  

Déduction pour accompagnant non joueur en chambre double.  

• Green fees p.p. et droits de jeu au tournoi, sur le récent parcours de Bouznika (Cabell Robinson), 

l'historique Royal Mohammedia Anfa (caddies compris) et le fameux Rouge de Dar El Salam 

(Rabat). En option, le 6 décembre, accès au Tony Jacklin Casablanca en route vers l'aéroport. 

• Stage animé par le Pro Jean-Luc Burnier (Swiss PGA) au palmarès marqué d'un rare 59 en tournoi.  

Matin: cours, correctifs, travail avec chacun. Après-midi: coaching des teams en parcours. 

• Cocktail et Dîner de remise des prix 

• Accès gratuit au Spa et au Wellness  

• Chaque club peut être représenté par plus d'un team. Inscriptions en ligne directement avec 

Golf Autour du Monde au 022 755 0444 ou par e-mail: jeanluc.burnier@voyages-gallia.ch 

Conditions générales et règlement aussi auprès du Directeur et/ou du Capitaine de votre club 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sur la côte atlantique, ouvert récemment, le Vichy Célestins Spa Hotel*****  

est à mi-chemin entre Casablanca et Rabat où attend le parcours Rouge de Robert Trent Jones.  

A Bouznika, entre deux parties de golf, offrez-vous un cocktail revitalisant Bien-être  

au Spa équipé des dernières technologies de balnéothérapie, cryothérapie et endermologie.  

Au programme, consultations médicales, nutritionnelles et activités physiques adaptées. 
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