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CONDITIONS DU SEJOUR ET TARIFS 

 
Le prix du séjour Golfeur avec VOL et TRANSFERT (départ PARIS) en chambre 
double avec vue mer latérale est de 1430 Euros par personne. 
 

Le prix du séjour sans VOL ni TRANSFERT est de 1085 Euros par personne. 
   

Supplément chambre single : 195 Euros / pers. 
Supplément chambre vue mer frontale : 75 Euros par chambre 
Le choix des chambres  sera fait en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

Pour les non-golfeurs : Chambre double 1020 Euros / pers. 
               

Sont inclus dans ce montant : 
 

– 6 nuits et petits déjeuners à l’hôtel IBEROSTAR FOUNTY BEACH 
– 4 green fees, Golf du soleil (2 GF) golf des DUNES, golf de TAGHAZOUT 
– diner d’accueil du dimanche (boissons incluses) 
– diner du lundi soir (boissons incluses) 
– déjeuner du lundi (boissons incluses)  
– Dîner de gala du mercredi soir (boissons incluses) 
– Cocktail dinatoire du vendredi soir (boissons incluses) 
– Transferts vers les golfs et chariots manuels 
– Assistance rapatriement 

 

Conditions des vols 
 

– Les vols directs aller et retour Paris/Agadir, avec la compagnie TRANSAVIA (en 
classe économique) : 

 

- Aller 26/05/2019 : Décollage de Paris ORLY à 14H20– Arrivée à Agadir à 
16H00 (vol TO 3008) 

- Retour 01/06/2019 : Décollage d’Agadir à 16H20 – Arrivée à Paris ORLY à 
21H50 (vol TO 3009) 

 

– Les taxes aéroport : 68,27€ par personne (en date du 23/11/2018, soumise à 
modification jusqu’au moment de l’émission des billets d’avion) 

– Le transport d’un bagage en soute, soit 20kgs par personne 
– Le transport d’un sac de golf, soit 15kgs par golfeur 
– L’assistance par un correspondant local à l’arrivée et au retour à l’aéroport 

d’Agadir 
– Les transferts privés aller/retour : aéroport d’Agadir – hôtel Iberostar Founty 

Beach 
Le programme du TGD 2019 AGADIR est également disponible sur notre site 
www.letgd.fr 


