
 

 

HOTEL CLUB BELAMBRA ANGLET 

Séjour du Samedi 10 au Jeudi 15 

septembre 2022 

 

Coût couple golfeurs 

1460 euros 

 

 

Coût couple 1 seul golfeur 

1200 euros 

 

 

Coût Golfeur seul avec supp 

chambre single :865 euros 

 

 

L’offre comprend : 

 

5 nuits « Chambre d’Amour » à l’Hôtel Club Belambra à Anglet 3* 

Chambres double ou single 

Formule ½ pension, boissons incluses avec accès illimité au bar de 17h jusqu’à la fin des animations 

4 greenfees/golfeur :  

✓ Chiberta, 

✓ Arcangues, 

✓ Biarritz, 

✓ Seignosse 

Réservation de teetimes selon nos préférences 

Accès à toutes les animations du Club 

 

A rajouter au coût : 

 

-Frais de déplacement départ Chinon (source Mappy) pour une voiture moyenne (gazole) 

Par autoroute (529 kms) : Carburant et Péage : 95 euros 

Sans péage (502 kms) : carburant 53,06 euros 

-Frais de déplacement pour se rendre sur les 4 golfs 

-Restauration du midi 

 

 

 

 



KENZI CLUB AGDAL MEDINA 5* 

MARRAKECH 

Séjour du Samedi 10 au Samedi 17 

Septembre 2022 

 

Coût couple golfeurs 

2720 euros 

 

Coût couple 1 seul golfeur 

2150 euros 

 

Coût Golfeur seul avec supp 

chambre single : 1600 euros 

 

 

Départ Samedi 16 Septembre 2022 

16h :    Décollage aéroport de Nantes 

17h55 : Atterrissage aéroport de Marrakech 

Retour Samedi 17 septembre 2022 

18h35 : Décollage aéroport de Marrakech 

22h30 : Atterrissage aéroport de Nantes 

 

L’offre comprend : 

7 nuits à l’Hôtel « Kenzi Club Agdal Médina », 5* 

Chambres doubles et single 

Formule All Inclusive 

5 greenfees : 

✓ Le golf Royal 

✓ Le golf Samanah 

✓ Le golf Al Maaden 

✓ Le golf Palmeraie 

✓ Le golf Ourika 

 

A rajouter au coût : 

-Frais de déplacement sur Nantes :  

Par autoroute : Carburant et péage 36,50 euros 

Sans péage : 18,50 euros 

-Frais de parking Aéroport : 47 à 56 euros/7 jours 

-Frais de caddys obligatoires : 50 euros minimum 

 



SAINT-MALO GOLF RESORT 

Séjour du lundi 12 au Samedi 17 

Septembre 2022 

Coût Couple golfeurs  

1669 euros 

Coût Couple 1 golfeur  

1402 euros 

Coût Golfeur seul  

1147 euros 

 

L’offre comprend : 

 

5 nuits en chambre double  

½ pension avec boissons incluses (Vin, eau, café) 

4 greenfees :  

✓ 2 x Le golf de Saint-Malo 

✓ Le golf de Dinard 

✓ Le golf des Ormes, 

 

 

A rajouter au coût : 

-Frais de déplacement départ Chinon (source Mappy) pour une voiture moyenne (gazole) 

Par autoroute (269 kms) : Carburant et Péage : 36,50 euros 

Sans péage (277 kms) : carburant 29,30 euros 

-Frais de déplacement pour se rendre sur les golfs (Dinard et Les Ormes) 

-Restauration du midi 

 

 

 

 

 

 

 


