
Royal Golf de Dar Es-Salam
Sofitel Diwan à Rabat

Côté golf, l’hôtel est situé à

seulement 15 minutes du Royal

Golf Dar Es-Salam, où vous

pourrez vous rendre grâce

nos services de navette.                       Rabat

Capitale administrative du pays, le charme

de Rabat et de ses superbes monuments

n’est plus à démontrer. Après le

golf, laissez vous entraîner pour une

promenade dans la médina et ses bazars,

menant à la Casbah d’Ouadaïas. La Tour

Hassan, seul vestige de ce qui devait être

la plus grande Mosquée du monde

musulman, le Mausolée de Mohammed V,

le Palais Royal, le musée archéologique

et les nombreux jardins de la ville sont

autant de sites à ne pas manquer.

Voici une autre destination de rêve, que les Golfeurs pourront découvrir ou redécouvrir

Cyprès, palmiers, chêne liège et colonnes romaines ponctuent un des

plus beaux parcours du monde, conçu par Robert  Trent Jones. Les 45

trous du Royal Golf de Dar Es-Salam font rêver les golfeurs du monde

entier. La Fédération Royale Marocaine de Golf et le Trophée Hassan II

qui s’y déroule chaque année en ont fait un golf de renommée

internationale. Il faut dire que Robert Trent Jones a laissé

libre cours à son génie, façonnant d’éblouissants

fairways parmi les parterres de fleurs et une orchestration

d’essences diverses, cyprès, palmiers, eucalyptus,

chênes lièges, sapins, ficus, bananiers, papyrus, mimosas,

 A proximité on ne manquera pas de découvrir  les parcours de 

Benslimane   Mohammedia et Bouznika 

qui ont été réalisés par de grands architectes de renom 

L’Hôtel Sofitel Diwan
Au centre de Rabat, un hôtel de tout confort à quelques minutes du golf

Le Royal Golf de Dar Es Salam
Sans aucun doute le rêve abouti des golfeurs les plus
exigeants.

Au coeur du quartier des Ambassades et des Ministères, à proximité du Palais Royal, du Mausolée

Hassan II et de la Tour Hassan, le Sofitel Diwan vous accueillera dans l’une de ses 94 magnifiques

chambres ou ses 6 suites, où vous pourrez vous détendre après le parcours. Son restaurant  “La

Brasserie” est une authentique brasserie parisienne, vous attend dans son cadre très chaleureux.

Et après le dîner, vous pourrez aller boire un verre au “Xo” où une animation musicale

accompagnera votre soirée.



Sans doute le rêve abouti des golfeurs les plus exigeants. Cyprès, palmiers,
eucalyptus, chênes-lièges et colonnes romaines. Un des plus beaux parcours
du monde conçu par Robert Trent Jones. 45 trous à découvrir.

Parcours rouge : par 73, 6.702 mètres Practice sur herbe
Parcours bleu : par 72, 6.220 mètres Possibilité de stages
Parcours vert : par 32, 2.060 mètres                        Zones d’entraînement

Renseignements et Réservations

Sofitel Diwan Rabat
Tél. 00212 37 26 27 27 - Fax. 00212 37 26 28 28

E-mail :    H2820-GM@accor.com

------------------------

Vous en avez rêvé !
Sofitel Rabat vous ouvre

les portes du

Royal Golf de Dar Es Salam

Sofitel Rabat à 15 minutes
du Royal Golf Dar Es Salam

Séjour Golf
Conditions speciales ASAF 2006

 Tarif special  89 € euro par personnne et par jour,
comprenant :

. l’hébergement au SOFITEL DIWAN en chambre double
. le petit déjeuner buffet
. l’accès au Golf  45 trous (greenfee journée)
. les transferts Aéroport  de Rabat -Sofitel
. les transferts hôtel-golf tous les jours
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