
Pierres et Mer et svmgolftravel.com présentent

LA GOLFTRAVELLERS’ CUP
  à Marrakech  

2 DATES DE DÉPART
les 3 et 10 mars 2020

2 FORMULES
5 ou 7 jours

3 JOURS DE COMPÉTITION 
par équipe

svmgolftravel.com
2 place du poids du roi 35400 Saint-Malo

contact@svmgolftravel.com

www.golftravellerscup.com

02 99 20 81 60

IM
 0

35
11

02
3

   ème édition2



  3 jours de compétition par équipe
  5 jours de convivialité
   Des joueurs de différents niveaux  
pour une belle expérience humaine

  Les plus beaux golfs de Marrakech
  Un hôtel 5 en All-Inclusive
   La finale des vainqueurs par équipe  
sur un parcours en Bretagne

2 équipes de 8 joueurs se rencontrent en Match 
Play loin de l’hiver ou d’un printemps capricieux.
Outre la compétition, l’aspect convivial sera 
prépondérant pendant la rencontre.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
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 J1   Scramble à 2 (Match Play) / ASSOUFID
 J2    Double meilleure moins bonne (Match 

Play). Déjeuner au Royal Golf de 
Marrakech

 J3   Journée Libre
 J4    Match Play Simple en net / ROYAL PALM. 

Dîner de gala et remise des prix à l’hôtel
 J5    Retour pour certains

GO
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RE  J5   Golf Libre au Noria

 J6   Golf Libre à Amelkis

 PARTICIPANTS 
Les équipes doivent se composer de 8 joueurs 
d’index variés. L’objectif principal est de réunir 
des passionnés de golf quelque soit leur index. 
Les équipes dont il manque des joueurs pourront 
toutefois s’inscrire et recevoir le support de 
candidats isolés.

 CAPITAINE 
Le capitaine sera le seul représentant de son 
équipe auprès de l’organisation. Il composera son 
équipe et lui relayera les informations émanant de 
l’organisation.

 COULEURS 
Les équipes devront arborer leurs couleurs à la 
proclamation de l’ouverture de la compétition et à 
la remise et à celle des résultats. Ils pourront porter 
les marques d’un sponsor commercial. Les tenues 
devront respecter l’étiquette à chaque instant sur les 
terrains de golf.

 CONVIVIALITÉ 
L’objectif premier de cette compétition étant le 
partage, la convivialité et la bonne humeur, Il est 
donc souhaitable que les participants concourent à 
la vie du groupe : apéritifs, cocktails, dîners…

 PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT 
Les capitaines reçoivent les dates et tarifs de 
l’évènement chaque année. Plusieurs dates leur 
seront proposées. L’équipe doit s’acquitter d’un droit 
d’inscription au Golf Travelers’s Club afin de recevoir 
le package d’inscription et le règlement. Les équipes 
gagnantes se rencontreront lors d’une finale en 
Bretagne.

  GOLFTRAVELLERS’ CUP 2020   

7 JOURS 
 FORMULE COMPÉTITION + 2 JOURS LIBRES

Du 3 au 10 ou du 10 au 17 mars 2020

En chambre double 1 595 €
Supplément single  395 €

Supplément vue piscine(par chambre) 290 €

Cette offre comprend : 
 • Le vol direct depuis Nantes vers Marrakech et retour
 • 1 bagage cabine + 1 bagage soute de moins de 20 kg  
pour chaque passager

 • 1 sac de golf par personne
 • Le transfert Aéroport / Hôtel et Hôtel Aéroport
 • L’hébergement 7 nuits en chambre double à l’hôtel Kenzi 
Menara Palace 5

 • La formule All-Inclusive
 • Les transferts vers les golfs A/R
 • 1 Green Fee par personne au Golf de Noria
 • 1 Green Fee par personne au Golf d’Assoufid
 • 1 Green Fee par personne au Golf de Samanah
 • 1 Green Fee par personne au Golf d’Amelkis
 • 1 Green Fee par personne au Golf Royal Palm
 • Le repas de Gala – Le repas au Golf Royal Palm
 • L’assurance assistance rapatriement

Cette offre ne comprend pas :
 • L’assurance Formule multirisques
 • L’extension d’assurance « sports & loisirs »
 • Les éventuelles locations de chariots,  
voiturettes ou caddys

 • Les dépenses d’ordre personnel
 • Tout ce qui ne figure pas dans « Cette offre comprend »

  GOLFTRAVELLERS’ CUP 2020   

5 JOURS
FORMULE COMPÉTITION

Du 3 au 8 ou du 10 au 15 mars 2020 

En chambre double 1 285 €
Supplément single  280 €
Supplément vue piscine(par chambre) 195 €

Cette offre comprend : 
 • Le vol direct depuis Nantes vers Marrakech et retour
 • 1 bagage cabine + 1 bagage soute de moins de 20 kg  
pour chaque passager

 • 1 sac de golf par personne 
 • Le transfert Aéroport / Hôtel et Hôtel Aéroport
 • L’hébergement 5 nuits en chambre double à l’hôtel 
Kenzi Menara Palace 5

 • La formule All-Inclusive
 • Les transferts vers les golfs A/R
 • 1 Green Fee par personne au Golf d’ Assoufid
 • 1 Green Fee par personne au Golf Royal de Marrakech
 • 1 Green Fee par personne au Golf Royal Palm
 • Le repas de Gala – Le repas au Golf Royal Palm
 • L’assurance assistance rapatriement

Cette offre ne comprend pas :
 • L’assurance Formule multirisques
 • L’extension d’assurance « sports & loisirs »
 • Les éventuelles locations de chariots,  
voiturettes ou caddys

 • Les dépenses d’ordre personnel
 • Tout ce qui ne figure pas dans « Cette offre comprend »

5 jours de compétition par équipe

7 jours de convivialité 

Des joueurs de tous niveaux pour une belle
expérience humaine

Les plus beaux golfs de Marrakech

Un hôtel 5* en all inclusive

La � nale des vainqueurs par équipe sur un parcours 
en Bretagne

Formez votre équipe de 8 joueurs et relevez le dé�  
face à une autre équipe sélectionnée ou contre une 
que vous dé� erez vous-même !

LA 1ère GOLF TRAVELERS’ CUP
MARRAKECH

Pierres et Mer et svmgolftravel.com présentent 

  FORMEZ VOTRE ÉQUIPE DE 8 JOUEURS ET RELEVEZ  
  LE DÉFI FACE À UNE AUTRE ÉQUIPE SÉLECTIONNÉE  
  OU CONTRE UNE QUE VOUS DÉFIEREZ VOUS-MÊME !  


