
STAGE DE GOLF AVEC JULIEN LEPAGE  

Du 04/02 au 11/02/2023 

Vols Ryanair au départ de Charleroi,  
valise et sac de golf compris 

04-02 Charleroi 06:30-09:20 Agadir 

11-02 Agadir 09:45-14:35 Charleroi 

Transferts aéroport – hôtel – aéroport 

Cocktail de bienvenue  

7 nuits en Junior Suite 

Demi-pension avec forfait boissons 

Taxes de séjour incluses 

Accès gratuit au fitness 

5 green fees au Golf du Soleil 

5 x 2 heures de practice (long et petit jeux)  

Balles de driving range illimitées incluses 

Leçons et accompagnement sur les parcours 

Prix du séjour en chambre double/twin : 2499 € pp 
(vols inclus au prix du jour de 473 € pp, valise et sac 

de golf inclus)  

Prix du séjour en chambre single : 2978 € pp 

Prix du séjour pour un non-golfeur en chambre 
double/twin : 2132 € pp   

 

 



Formulaire à compléter en LETTRES CAPITALES et à renvoyer par mail à lucie@activegolf.be  

Joueur 1      

Nom*      : ……………………………………………………………….…………………..………….. 

Prénom*      : …………………………………………Date de naissance :…...…/………/……... 

Double avec     :…………………………………………………………..…..……ou Single (entourer)  

Index de jeu    : ……………  Numéro fédéral : ……………………………………...……………….. 

GSM       : …………………………………………………………...………………….………………. 

Adresse e-mail: ……………………………………………………………………………….…...………….  

 

Joueur 2      

Nom*      : ……………………………………………………………….…………………..………….. 

Prénom*      : …………………………………………Date de naissance :…...…/………/……... 

Double avec     :…………………………………………………………..…..……ou Single (entourer)  

Index de jeu    : ……………  Numéro fédéral : ……………………………………...……………….. 

GSM       : …………………………………………………………...………………….………………. 

Adresse e-mail: ……………………………………………………………………………….…...………….  

*Comme mentionné sur votre passeport. 

 

Golfeur en chambre double / twin :                      ….... x 2499 € pp 

Golfeur en chambre single :              ……. x 2978 € pp 

Accompagnant non-golfeur en chambre double / twin :                     ……. x 2132 € pp 

TOTAL :                  ……...…………….€ 

ATTENTION : les tarifs peuvent augmenter en fonction du prix du billet d’avion au 

moment de votre inscription. En cas de supplément, nous vous en informerons. 

Une fois réception de votre acompte, nous réserverons vos vols et vous serez  

considéré comme étant inscrit au stage.   

Buggy : OUI / NON (entourer) 

Allergies/intolérances :………...…………………………………………………………………………. 

Autres remarques/demandes :…...…………………………………………………………………….. 

Formulaire à remplir et envoyer à l’adresse e-mail : lucie@activegolf.be  

Après réception de votre numéro de dossier, acompte de 50 % à payer au compte KBC BE73 4460 2281 6160 

pour validation de votre participation et le solde à régler 30 jours avant le départ, soit avant le 04/01/2023. 

Communication : « Numéro de dossier - Nom - Stage Julien Lepage 1 - Maroc 2023 » 

 

 

Active Golf & Thalasso Travel 

Tel Belgique : 0032.(0)2 511.85.70    

Tel France    : 0033.(0)4 28.77.01.38 

Conditions de vente sur www.activegolf.be     

Lic. A 6007  IATA 08212013 

STAGE DE GOLF  

AVEC JULIEN LEPAGE 

 Tikida Golf Palace 5* Agadir 

Maroc 

Du 04/02 au 11/02/2023 


