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Agadir : 13-21 0ctobre 2018
Tenerife : 27 Avril 4 Mai 2019
Malakoff, 23 Mai 2018
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Vous trouverez ci-après la présentation et les modalités d'inscription relatives aux deux aventures proposées au cours de
l'inter-saison dans le cadre du GRAND TOURNOI DU QUOTIDIEN - Trophée de l'Atlantique :
• du 13 au 21 Octobre 2018, pour ce qui concerne l’ « Aventure marocaine » qui reprendra ses quartiers habituels à Agadir
• du 27 Avril au 4 Mai 2019 pour une troisième « Aventure espagnole », à Tenerife au printemps prochain
Vous aurez donc la faculté, en fonction de vos possibilités et/ou contraintes, de participer à l’un, à l’autre, voire aux deux volets de
notre Trophée de l’Atlantique. Dans les deux cas, vous serez logés dans de très beaux établissements : RIU TIKIDA BEACH en allinclusive, à Agadir, et SHERATON LA CALETA à Tenerife en demi-pension (forfait boissons inclus au dîner). Et ce, dans des conditions
pratiquement identiques à celles de l'an passé.
Tous les parcours que nous vous proposons des deux côtés, sont absolument superbes et vous aurez la faculté d’opter, en plus du
programme « standard » de compétition qui est déjà bien riche, pour des parties supplémentaires proposées en option sur des
parcours additionnels tout aussi extraordinaires et/ou insolites.
Les non golfeurs ne seront pas oubliés puisque nous leur proposons des activités alternatives (Thalasso, excursions découverte…).
Par ailleurs, au Maroc, nous vous proposons pour la première fois cette année, une variante de votre séjour habituel à
AGADIR: juste avant votre semaine de compétition qui commence le Lundi 15/10 comme vous le savez, nous accompagnerons
une vingtaine d'entre vous (seulement!) pour un saut de puce de 48 heures sur les côtes
atlantiques fabuleuses de la région de Dakhla, dans le grand sud marocain. Vous aurez l'occasion de jouer sur
le golf le plus "exotique" du Maroc, de voir de près le "vrai" désert se jeter dans les eaux turquoise du lagon, des
paysages et populations authentiques, des troupeaux de dromadaires, le tout sous une température extrêmement tempérée, voire
fraîche le soir, malgré la latitude (= Tropique du cancer !!!). Un "spot" très confidentiel, très connu des fans de glisse, mais encore
très secret, et gardé jalousement pour le plus grand plaisir de ceux qui connaissent...Ce petit "crochet" qui suppose de partir tout
juste une journée avant au départ d'Orly (c'est à dire le 12 Octobre à 13h15 au lieu du 13), fera l'objet d'un encadré dans les pages
qui suivent.
Bref, il va être difficile de choisir ; alors pourquoi choisir ?
Le processus d’inscription est le suivant :

• Pour Agadir , les inscriptions sont désormais ouvertes et il convient de nous renvoyer sans tarder les bulletins de
préinscription remplis et mentionnant toutes les options éventuelles auxquelles vous souhaitez souscrire.
A réception de ces formulaires (à retourner à l’adresse des Voyages du Quotidien ci-dessous), vous sera adressé un
contrat de voyage, établi en bonne et due forme sur les bases des documents retournés, et dont il conviendra de nous renvoyer un
exemplaire signé par retour de courrier accompagné de l’acompte demandé* (Le retour de ce courrier confirmera
définitivement votre inscription). Vous pourrez alors nous régler par carte ou par chèque (règlements à l’ordre de « JANUS LES
VOYAGES DU QUOTIDIEN »)

• Pour Tenerife , que nous avons repoussé en Avril 2019, de façon à bénéficier d'horaires et de conditions de jeu plus

confortables et conformes à nos souhaits, les inscriptions débuteront d'ici un mois environ et il est encore un peu tôt.
! A noter que nous ne disposons que de 100/110 places sur chacun de ces voyages (mais 20 seulement pour la
version de l'aventure marocaine incluant Dakhla) et compte tenu des conditions sévères de rétrocession qui nous sont
imposées par les prestataires hôteliers et aériens, les inscriptions doivent impérativement nous parvenir avant la fin-Juillet pour Agadir
et avant la fin Décembre 2019 pour Tenerife. Après ces dates, nous ne pourrons pas prendre le risque de garder des places non
encore commercialisées.
A très bientôt, et bien cordialement,
Brigitte Quentin
Directrice du Département Loisirs du Quotidien du Médecin et du Quotidien du Pharmacien Tél : 01 73 28 15 19 ou 06 09 78 23 10
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Agadir : 13-21 0ctobre 2018
Tenerife : 27 Avril-4 Mai 2019
Ça va être dur de choisir !!!
Cette année, qu'ils aient ou non participé aux compétitions régionales, les professionnels de santé
golfeurs et leurs accompagnants sont invités à nous rejoindre sur deux belles aventures golfiques que
vous ne retrouverez sur aucun catalogue :
Agadir, dans un premier temps où vous jouerez, sur les trois parcours habituels que sont les Golfs du
Soleil, de l’Océan , des Dunes, et…(les habitués comprendront…) – sans compter - si vous en voulez
encore - sur le superbe parcours de Tazegzout (voire même celui de Dakhla…on vous en dit plus dans
les pages qui suivent...).
Puis en Avril 2019, nous repartons sur Tenerife cette fois, et poursuivrons l'aventure avec trois autres
tout aussi magnifiques parcours des Golfs de Las Americas, Costa Adeje et Buena Vista. Pour ceux qui
voudront, seront proposées en option (ou suggérées selon le cas) d’autres parties sur les Golfs de
Tecina (sur l’Ile de la Gomera toute proche), de l’Abama, etc….
Bref, si vous avez la forme et le temps vous aurez l’opportunité de jouer au moins 6, voire 10 fois au
cours de nos aventures de cette intersaison et aborderez la saison prochaine des étoiles plein les yeux.
Et nul doute que vous aurez progressé !
Mais le point fort des deux aventures que nous vous proposons cette année, est qu’elles sont
totalement indépendantes :
Certains, parmi vous, ne viendront qu’au Maroc. D'autres au contraire, ne viendront qu’aux Canaries.
Mais nous espérons bien que certains d’entre vous nous suivront sur les deux aventures ce que nous les
encouragerons à faire en proposant une remise de 100 euros sur le séjour espagnol pour ceux qui
seront aussi venus au Maroc.
Vous trouverez ci-après quelques informations pratiques relatives à notre premier séjour, celui d'AGADIR.
Les informations concernant notre seconde aventure, à TENERIFE, seront disponibles, sur notre site
également avant l’été.
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• ET POURQUOI ENCORE AGADIR ?
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Le Grand Tournoi du Quotidien, même s'il a pour vocation de faire connaitre d'autres destinations à ses
habitués, reste indissociable de la vie golfique d'Agadir. Il en lance même la saison. Les parcours sur
lesquels la délégation est accueillie, l'extraordinaire hospitalité marocaine qui honore le groupe chaque
année nous ramène inexorablement sur cette destination exceptionnelle, qui a fini par donner son nom à
notre Tournoi ....Allez vous à « Agadir » ? Oui nous y allons mais nous retournerons également à Tenerife.
Mais avant cela, lors de notre séjour marocain, nous vous proposerons également de découvrir Dakhla,
la petite perle du désert et son petit golf des sables…Les golfs de l'Atlantique n'auront plus aucun
secret pour vous!
• VOTRE HOTEL
C’est ainsi qu’à Agadir, nous retournerons cette année au RIU TIKIDA BEACH en all-inclusive, qui
est l’établissement historique et le plus emblématique de l’enseigne TIKIDA. L’hôtel, entièrement rénové
au printemps 2016 vous propose ses chambres et son décor cosy, style « Maisons du Monde », où le
bois cérusé a la part belle ainsi que les tons neutres et reposants. Plus petit que ses deux frères le
Dunas et le Palace, le Beach (ambiance « adults only ») est parfaitement adapté à la taille de notre
groupe 2018. Qui plus est vous serez logé sur le site même du centre de Thalassothérapie que certains
d’entre vous connaissent déjà et qui vous propose cette année encore de très belles offres dès
l’inscription.
• LES VOLS
Pour le Maroc, rien de changé par rapport aux années précédentes. Notre transporteur officiel sera la
Royal Air Maroc. Vous serez acheminés vers Agadir par des vols à partir des principales ville de France (
cf. formulaire ci-joint). Mais comme d’habitude, seuls les vols au départ de Paris-Orly seront
directs, les autres acheminements se faisant via Casablanca. A noter qu’au départ de certaines villes de
province, les vols ne sont pas (ou plus…) quotidiens, ce qui impliquera obligatoirement, (à défaut de
rejoindre Paris-Orly où nous proposons deux départs et deux retours « panachables » cette année et
compatibles avec d’éventuels pré/post acheminements vers la province), de partir un jour avant ou de
rentrer un jour après, occasionnant de ce fait au minimum une nuit supplémentaire sur place. Pour ceux
qui nous suivront à Dakhla, le départ aura lieu impérativement le 12/10 à la mi-journée au départ d’Orly
! A noter cette année qu’il n’y aura pas de « vol à la carte ». Ou vous partez dans le cadre de
l’organisation, ou vous faites votre affaire des vols et des transferts qui vont avec.
• LE GRAND TOURNOI
Le Grand Tournoi est le prolongement naturel du programme de compétitions régionales qui anime le
printemps golfique du Quotidien. Néanmoins, la participation aux opérations de fin d'année n'est pas
conditionnée au fait d'avoir participé aux compétitions régionales. Tout le monde est bienvenu.
On ne présente plus aux habitués l'organisation de la compétition. Pour les autres, ceux qui ne sont
jamais venus, qu'ils soient assurés de ne pas s'ennuyer. Organisation réglée comme du papier à
musique, départs et horaires respectés, logistique éprouvée. Chaque jour des résultats affichés, des
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challenges à relever. Le tout orchestré par le Directeur de Tournoi Marc Chmielewski, arbitre international
FFG et son équipe, présente sur chacun des parcours pour assurer l'équité et la qualité du jeu, dans une
ambiance conviviale , festive et néanmoins sérieuse et responsable.
Cette année cependant, du fait que le Grand Tournoi se décline à nouveau en deux endroits, les
classements, et donc les remises de prix se feront séparément et indépendamment.
Toutes les parties auront lieu le matin (en shot-gun à Agadir) et vous rentrerez pour le déjeuner sur
l’hôtel. Comme l'an passé, ceux qui le désirent pourront avoir l'assurance de jouer ensemble sur le même
parcours au même moment en optant pour la formule "duo".
• ET SI ON SE REMETTAIT AU GOLF SERIEUSEMENT ?
Nos transhumances golfiques ne se résument cependant pas à une compétition. Certains qui jouent avec
nous ont commencé sur les practices avec le Quotidien.
C’est ainsi que cette année, nous vous proposerons à nouveau au cours du séjour marocain, pendant
que les participants à la compétition seront sur les parcours, des formules de stages très variées à des
prix très compétitifs et spécialement négociés pour le groupe. Vous aurez le choix entre stages débutants
et stages de perfectionnement, avec les pros du Golf de l’Océan les matins des Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi, pendant que les autres seront en compétition.
• ET SI ON NE FAIT PAS DE GOLF ?
Certes le séjour d’Agadir est orienté « golf », mais on peut toujours venir avec les groupes du Quotidien
qu'on fasse du golf ou pas. On peut très bien décider de ne rien faire du tout et de simplement se laisser
porter par l'ambiance assurément sympathique du groupe.
Vous menez alors votre vie de votre côté, profitez de la plage, et retrouvez tout le monde le soir pour les
topos professionnels, l'apéritif et le dîner.....
Sinon, pour les plus actifs, on peut profiter par exemple, du séjour à Agadir pour se ressourcer au Centre
de Thalasso sur lequel nous vous proposons dans les pages suivantes, de très belles offres que vous
pouvez compléter sur place par des soins "à la carte". Nous vous proposerons également une très belle
excursion à Taroudant le Mercredi 17 Octobre et vous ferons découvrir la très belle oasis de Tiout au
pied de l'Anti Atlas.
• ET CHAQUE SOIR...
- Des ateliers interactifs type quizz, animés par les arbitres du Tournoi pour revoir ensemble les règles de
golf et commenter les coups du jour avec les maîtres de l'art.
- Des rendez-vous professionnels, organisés en début de soirée permettront d'instruire les participants
dans des domaines où parfois le temps leur manque, que ce soit dans les domaines de la santé ou de la
gestion de l'outil professionnel. Des attestations de présence sont délivrées aux assidus de ces ateliers.
• DES SEJOURS "A LA CARTE" : ACTIVITES OPTIONNELLES
Comme précédemment indiqué, les 2 séjours de cette année vous sont proposé "à la carte" de façon à
correspondre aux contraintes et desiderata d'un maximum d'entre vous.
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Toutes les activités golfiques ou autres vous sont en effet présentées de façon
séparée sur nos tarifs. Vous pouvez donc construire votre séjour comme vous
l’entendez en ajoutant des options autour du « tronc commun » que constituent les
vols et l'hébergement proposé.

En option: 3 Packages de Spa/Thalasso, spécifiquement conçus par le
centre de Thalasso du Tikida Beach pour le groupe et à prix étudiés:
! Trois formules de cure : 1 jour, 3 jours et 5 jours

• 1 jour : 60 Euros
• 3 jours : 160 Euros
• 5 jours : 260 Euros
Ces propositions s’adressent aux accompagnants non golfeurs en tout premier lieu, mais pourquoi pas également aux golfeurs dans la mesure où
leur emploi du temps a été pensé de façon à rendre cette éventualité possible en termes de timing (les cures supposent une disponibilité de une
heure trente à deux heures par jour).
Chaque jour de cure,
• Un soin individuel d’hydrothérapie différent (Bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles, douche au jet, douche sous
affusion, enveloppement d’algues ou de boue marine, pressothérapie…),
• Un massage de 25mn
• Un accès à la piscine Jet stream d’eau de mer chauffée.
• L’accès au hammam et aux espaces tisanerie et repos
A ces propositions de cure s'ajoute également la possibilité de souscrire à un

séjour), au prix unitaire de 45 euros la séance.

grand massage (une, deux, trois fois ou plus pendant le

Votre programme de soins, qui a été pensé de façon à vous permettre d’explorer le maximum de sensations, vous sera remis à votre arrivée. Mais
bien évidemment, il vous sera possible de demander à modifier ce programme en fonction des éventuelles contre-indications médicales que vous
estimerez utile de porter à l’attention de l’équipe en charge de vous accueillir sur l’établissement. Les horaires de soins qui vous seront proposés
prendront en compte vos autres obligations (golfiques ou autres)

A noter que le nombre de places en Spa/Thalassothérapie est
nécessairement limité et que l’établissement ne pourra pas accueillir tout
le monde . Les créneaux de l’après midi seront, pour des raisons évidentes prioritairement
!

réservés aux golfeurs (indisponibles le matin).
Si vous êtes décidés ne tardez pas à vous manifester…
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En option: Trophée de Tazegzout – Samedi 20 Octobre
Conçu par Kyle Philipps,
signature de référence dans son domaine, le parcours de Tazegzout , le dernier
né des Golfs d’Agadir,
situé à Taghazout,
(à 25 kms au nord, sur
la route d’Essaouira), offre sur 76 hectares dont 30 d’espace de jeu, une vue
époustouflante
sur
l’Océan Atlantique situé 80 mètres
en
contrebas. La
perspective depuis la terrasse du
Club
House
est
particulièrement exceptionnelle.
Ses
caractéristiques
physiques et topographiques en
font néanmoins un
parcours assez « technique », avec
du
dénivelé,
peu
ombragé avec des itinéraires de
liaison entre les différents trous assez longs. D’autre part, il n’y a
pas de possibilité de Caddies.
Le Trophée que nous vous proposons ce jour la, se jouera donc
tôt le matin, en Shot-Gun et en
voiturette de façon à assurer à l’ensemble de la partie, et
quelque soit le niveau de jeu de
chacun, un maximum de fluidité pour un plaisir partagé par tous, ce d’autant que le but n’est pas de se fatiguer alors que cette partie aura lieu à
l’issue d’une semaine déjà bien remplie !
! Le nombre de participants est limité à 40, le prix est fixé à 100 euros : GF, Transfert aller retour et voiturette (2
pers/voiturette), inclus.

En option: Excursion à Taroudant et l'Oasis de Tiout - Mercredi 17 Octobre
A une petite centaine de kilomètres d’Agadir, sur la route de Tata, la ville de Tiout abrite une luxuriante palmeraie. Rien n’indique l’existence de ce
lieu extraordinaire au pied de la ville de Tiout. Seul le bouche à oreille y amène le visiteur.
Au pied du mausolée, où les femmes se retrouvent chaque année pour partager le couscous, touristes, guides et âniers prennent la route. Des
terrains
fertiles, des palmiers dattiers en pleine forme, des jardins soigneusement
irrigués
rythment le paysage. Une pause thé s’impose alors. Sous l’immense toit naturel
formé par les
glycines, où coule l’eau de source à l’origine de cette nature luxuriante, cette
étape
fraîcheur participe aux joies de la promenade. Tout près, cernée par la
montagne, la
réserve d’eau, qui assure une distribution équitable entre les terres cultivées,
est
un
enchantement. Le fameux «calme et volupté» prend ici tout son sens. Il est alors
temps
de
reprendre la route pour
aboutir au
pied
de la kasbah, l’autre
phénomène
régional. Pourtant en
ruine, elle
n’a rien perdu
de sa splendeur. Des
ruines
adossées à un
petit restaurant où le
déjeuner
sera
servi,
c’est ici le meilleur point
de vue pour
les
photos
souvenirs....
L'après mdi
sera consacrée
à la visite de Taroudant,
une ancienne
capitale de la
dynastie saâdienne qui en
fit sa capitale
avant même
Marrakech. Elle connut son
apogée au
XVI° siècle et était à l'époque une très riche place de commerce où s'arrêtaient les
caravanes.
Entourée de 7 kms de rempart en pisé, la Medina de Taroudant offre au visiteur ses
ruelles étroites et ses deux souks où se côtoient les échoppes des artisans les plus divers, le tout dans une atmosphère très authentique loin de
l'agitation touristique
Prix : 45 euros repas de midi (hors boissons) compris. Départ Hôtel vers 8h30 - Retour vers 17h30
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Et pour quelques uns d’entre vous : DAKHLA LA PETITE PERLE DU DESERT

A 1200 kilomètres au sud d'Agadir, pratiquement à mi-chemin de Dakar et
d'Agadir d'ailleurs, il est un endroit magique, perdu entre ciel et mer sur une
étroite péninsule et appelé Dakhla. Mais peut-être le nom de " Villa Cisneros"
vous évoquera-t-il plus de souvenirs si vous avez suivi au travers des livres
ou journaux d'époque les épopées de St Exupéry et de Mermoz. Les
pionniers de l'aviation civile s'y arrêtaient en effet brièvement pour faire le
plein et réparer les avaries de moteur sur la route de St Louis du Sénégal et
de l'Amérique du Sud.... Aujourd'hui, les «minuscules masures» décrites par
l'auteur du Petit Prince ont laissé la place à de nouvelles bâtisses plus
modernes, peintes aux couleurs jaune et rouge, rappelant le sable.
Mais si la ville elle-même ne recèle pas de charme architectural, la nature qui
l'entoure est absolument exceptionnelle. Là bas , pas de tourisme de masse,
mais de l'authenticité: le désert comme on l'imagine avec les dromadaires, les
bergers, un littoral fantastique, des dunes à faire pâlir celle du Pyla, des résurgences d'eau de mer à 30 kilomètres à l'intérieur des terres ....avec
des milliers de petits poissons prêts à vous proposer une "fish pedicure".
Et également un golf improbable sur lequel nous serons reçus: un golf de sable incroyable, exotique au plus haut point ....Un golf sur lequel le
green keeper peut dormir sur ses deux oreilles...

Programme prévisionnel(pension complète hors boissons et activités incluses au programme hors kite-surf)
Vendredi 12 Octobre :
Départ Orly en milieu de journée par le Vol AT663 - Transit à Agadir et continuation sur Dakhla (arrivée19h50)
Transfert à l’hôtel Al Baraka ou similaire.
Formalités et installation dans les chambres.
Diner et Nuit à l’hôtel
Samedi 13 Octobre :
Petit déjeuner
Vers 9h30 : Départ pour le Royal Golf de Dakhla (9 trous) situé à 28 Kms (35 minutes environ)
Premier départ à 10h30.*
* Pour les non golfeurs, 2 options possibles :
1. Rester au Club House, à bouquiner
2. Aller faire une initiation de "kite surf" sur le Village d' Océan Vagabond situé à proximité du Golf:
option payable sur place (nous informer par avance pour des questions d’organisation), environ
85 euros les deux heures en cours semi-individuel - 2 personne par cours - Transfert AR inclus.
Vers 13h00 : Déjeuner pour tout le monde au Club House.
Vers 15h00 : Départ pour la source d’eau chaude Asmaa située à 10 minutes de là.
Douche au grand air, allongé et debout sur le gazon artificiel par groupe de 5 - Fous rire garantis
Sur le chemin du retour, stop au Beach Bar d’Océan Vagabond (un des surf camps les plus réputés de la région) pour un magnifique coucher de
soleil et dégustation d’un cocktail accompagné de tapas variés.
Vers 20h00 : Sortie à pied pour le restaurant "Villa Dakhla", tenu par Jocelyne, une française installée à Dakhla de longue date et proposant dans
une ambiance plus que sympathique, l'une des meilleures, sinon la meilleure cuisine de Dakhla. Le parmentier de dromadaire en particulier vaut son
pesant de cacahuètes....! Délicieux....
Retour à l’hôtel à pied en prenant le temps de flâner au marché de nuit (costumes traditionnels sarahouis, bijoux traditionnels etc...).
Nuit à l’hôtel

Dimanche 14 Octobre :
Petit déjeuner
Vers 9h30 : Départ pour une belle journée « terre et mer ».
Premier stop à la Dune blanche (40 kms) 45 minutes de route environ
Continuation vers l’Oasis d’Imlili. Arrivée sur place, dégustation de lait de chamelle et "fish pedicure".
Déjeuner dans le désert avec les bergers et leurs dromadaires.
Sur le chemin du retour, stop sur la plage de Puerto Rico, point imaginaire de passage du tropique du cancer.
Baignade possible.
Retour à l’hôtel vers 17h00.
Vers 18h00 Réunion de présentation de la semaine de Golf à Agadir.
19H30 : Réception de la délégation par Le Wali (= Le Gouverneur) de Dakhla
20H40 : Transfert à l’aéroport et vol direct pour Agadir. Arrivée vers 23h15, transfert et installation à l'hôtel
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• ET SI ON N'EST PAS PROFESSIONEL DE SANTÉ ?
Les Voyages du Quotidien ont pour vocation première de créer du lien entre les lecteurs de nos
journaux, et entre professionnels de santé d'une façon générale. Néanmoins nous comprenons très bien
qu'un couple de professionnels de santé puisse éventuellement souhaiter se faire accompagner d'un
couple d'amis ou de membres de la famille. Ils sont évidemment les bienvenus. Néanmoins nous
n'inscrivons aucun "extérieur" qui ne serait pas accompagné et au minimum recommandé par un
professionnel de santé sur nos voyages, pour en conserver le caractère confraternel et spécifique.
• Ne reste plus qu'à vous parler du tarif de cette escapade marocaine et des
options qui s'offrent à vous (prix indiqués par personne inscrite en chambre
double):

Option 1 : Aventure Marocaine " découverte ": DAKHLA + AGADIR
12-21 Octobre 2018 (au départ de Paris-Orly uniquement)

Vol + Pack séjour 9 jours en pension complète* et activités incluses à
Dakhla puis en all-inclusive à Agadir: 1870 Euros** - 20 places
seulement
Option 2 : Aventure Marocaine " classique ": AGADIR 13-21 Octobre
2018

Vol + Pack séjour 8 jours en all-inclusive + vol : 1390 Euros**

Pack Compétition à Agadir : + 270 Euros (hors voiturettes, chariots et/ou caddeys)
Stage de golf (débutant ou confirmé) : + 270 Euros - Supplément single : +480 Euros, +40 ! pour la
partie Dakhla
Excursion golfique de Tazegzout le Samedi 20 Octobre: +100 Euros (transferts et voiturettes compris)
Cure de Thalassothérapie (1, 3 ou 5 jours) : 60, 160 ou 260 Euros selon le nombre de jours
Grand massage: 45 Euros la séance (possible plusieurs fois pendant le séjour)
Excursion Journée à Taroudant et l'oasis de Tiout le Mercredi 17 Octobre : + 45 Euros
* hors boissons - A noter que le crochet" découverte" proposé cette année dans la région de Dakhla en avant première du séjour
classique à Agadir est à la fois très exclusif , très insolite et très « authentique ». Le dépaysement est total et les paysages inouïs.
L'hôtel proposé pour ces deux nuits est tout à fait confortable et très propre mais il ne faut pas s'attendre à un standing identique
à celui dont nous avons l'habitude à Agadir. Nous ne sommes pas dans un endroit "touristique" et le niveau de confort de
l'établissement s'apparente à celui d'un hôtel de type IBIS. Prévoir des "petites laines" pour le soir car contrairement à ce que la
latitude tropicale de l’endroit pourrait laisser penser, le climat de Dakhla est relativement "tempéré".
** Assurance multi-risques annulation comprise

Les professionnels de santé qui se seront distingués lors des compétitions
régionales en fonction de leurs performances (= les privilégiés) se verront offrir les
frais de compétition sur ce voyage.
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Les vols seront effectués sur compagnies régulières, Royal Air Maroc en l'occurrence. A noter que le
transport des sacs de golf est inclus.
Enfin, cette année, aucune disposition spéciale "à la carte" ne sera possible pour les vols. Les personnes
désirant d'autres horaires et/ou dates que ceux proposés devront faire leur affaire de leurs vols et de
leurs transferts. Ce choix sera définitif. Une somme forfaitaire de 200 euros sera déduite de votre total
dans le cas où vous envisageriez de faire votre affaire des vols et transferts correspondants.
A noter qu'il sera éventuellement possible sur le principe, mais dans la limite des disponibilités de l'hôtel,
de réserver des nuits supplémentaires sur l'établissement. Cette possibilité sera extrêmement limitée et
réservée en priorité à ceux dont les vols Royal Air Maroc proposés en « standard » ne sont pas calés sur
les mêmes dates que le groupe d’emblée. Tout arrangement aérien en dehors de notre organisation
devra prendre en compte ces restrictions et par ailleurs, il ne sera pas non plus possible de déduire de la
facture des nuits d’hôtel en cas d’arrivée postérieure, ou de départ anticipé, par rapport aux dates
standard du groupe
Les inscriptions pour AGADIR débutent en ce moment (pour Tenerife ce sera courant Juin). Pour en
savoir plus et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi et/ou à
nous renvoyer les bulletins de préinscription en ligne sur le site (un par participant).
Certaines activités (les activités optionnelles notamment), ne pourront accueillir qu'un nombre "fini" de
participants. De même les quotas de place que nous avons sur les vols sont limités. Les inscriptions
seront en conséquence traitées sur la base du premier arrivé, premier servi ....
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que les conditions de rétrocession que nous avons cette
année étant très strictes, il est impératif que vos inscriptions nous parviennent avant la
fin Juillet pour Agadir (et la fin Août pour Tenerife) car nous serons obligés de rendre les
éventuelles places en trop à ces dates.
Si vous souhaitez être de l'aventure.......A vos stylos !
A réception de vos bulletins de préinscription, un contrat de voyage vous sera établi en deux exemplaires
sur les bases que vous aurez choisies, et dont il conviendra de nous renvoyer par retour un exemplaire
signé accompagné de l'acompte demandé (règlements à l’ordre de Janus - Les Voyages du Quotidien).
A réception, de ce second document et de l'acompte, et seulement à ce moment là, votre inscription
sera considérée comme définitivement enregistrée. Ne tardez pas !
Bien cordialement, et au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer cet automne,
Brigitte Quentin
Les Voyages du Quotidien

Marc Chmielewski
Directeur de Tournoi

NB : A Agadir la compétition elle même se déroulera sur les journées du 15, 16, 18 et 19 Octobre 2018.
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