
Pro de Golf
ORGANISEZ VOS STAGES 

SOUS LE SOLEIL D'AGADIR.... 



1. Golf Royal  
9 Trous, l'un des plus anciens golfs du Maroc

2. Golf du Soleil 
36 Trous, à 3 minutes de la Villa Riadana

LES GOLFS D'AGADIR 
 

3.  Golf Les Dunes 
27 Trous, à 4 minutes de la Villa Riadana,

4. Golf de l'Ocean 
27 Trous, à 5 minutes de la Villa Riadana,



LES GOLFS D'AGADIR 
 

5.  Golf de Tazegzout 
18 Trous face à l'Ocean, 

à 30 minutes de la Villa Riadana,

GOLF TRAINING CENTER 
  Un Centre d'Entraînement Golf situé à 100m de la Villa Riadana



Organisation du Stage
ON S 'OCCUPE DE  TOUT  !

le vol direct avec sac de golf au départ de l'aéroport le plus proche
le All-Inclusive stay à la Villa Riadana, comprenant tous les 
transferts (aéroport et golf) et un massage à chaque participant 
le coût des Green Fees prices et l'accès au practice en illimité 
vos honoraires que vous nous aurez préalablement communiqués

Exemple d'affiche que vous recevrez par mail:

Nous vous faisons parvenir une affiche avec le tarif du stage que vous 
pouvez transférer à vos clients, incluant :

- Vous choississez une date de stage

-  Ensuite, vous nous communiquez le nom et numéros de téléphone de 
vos stagiaires interéssés.

- Nous les contactons pour leur donner tous les renseignements qu'ils 
souhaitent et pour réserver leur vol.

- OEt le Jour J, nous sommes à l'aéroport d'Agadir pour vous accueillir ...

Programme type d'une journée de stage

8:00 -     Petit dejeuner à la Villa
9:00 -      Départ sur un Golf
13:30 -    Retour à la Villa,  
               Déjeuner au bord de la piscine
15:00 -    Moment détente  sieste, baignade
16:00 -     Cours au practice
18:00 -     Retour à la villa : massage, ... 
19:00 -     Open Bar 
21:00 -     Dîner Marocain 



Bienvenue au Paradis des Golfeurs !

La Villa Riadana est spécialisée en accueil de golfeurs, 
située à 3 Minutes des principaux golfs d'Agadir, 

 à 100 m du practice, dans un domaine de 4 000 m² clos et arboré de palmiers.

Avec ses  11 Suites face à la piscie chauffée, ce havre de tranquilité est un véritabe coin de paradis ... 

Servi par du personnel charmant et toujours prêt à rendre service, nos cuisinières vous régalent avec d'authentiques déjeuners au 
bord de la piscine et dîners marocains servis soous une tente caïdale qui offre un cadre magique.

Sans oublier l' Open Bar, avant le dîner, moment de grande convivialité, où le Mojito à la menthe fraîche coule à flot ...

Lieu de relaxation et de détente, notre Spa Oriental avec Hammam, Sauna, salles dde masages, ... propose des soins du corps 
inspirés des rituels de beauté et de bien-être du Maroc ... très appréciés après un parcours de golf !

Nos chauffeurs vous conduisent en minibus privatifs sur les différents golfs aux heures souhaitées ...

La Villa Riadana vous propose aussi une grande salle multimédia, 
dans laquelle vous pourrez completez votre enseignement en video. 

 



Notre équipe s'occupe de tout  !

Pour vous ...

Fixez une Date et Demandez nous un Devis

- Réservation des vols aller/retour,
- Transferts aéroport-villa et golfs-villa,
- Réservation des Tee Times et Achats des Green Fees,
- Réservation du practice avec balle à volonté à 100m de la Villa Riadana.

- Vous avez la gratuité du séjour à compte de 5 stagiaires !
- Vous pouvez vous faire accompagner de la personne de votre choix qui 
  sera hébergée gratuitement dans votre suite,
- Le vol est inclus dans le forfait de vos stagiaires,
- Vos honoraires vous sont versés en fin de stage.

 06 11 78 40 41  /  01 43 29 02 49
Suivez nos programmes sur : www.agadir-riadana.com

E-mail : info@agadir-riadana.com
Rejoignez-nous sur Facebook @La Villa Riadana

Aghroud - Bensergao 
AGADIR 

Tel au Maroc : 00212661060699  /  00212528283200





www.agadir-riadana.com 
info@agadir-riadana.com 

Tel : 01 43 29 02 49 
Tel : +33 6 11 78 40 41 


