
  

MAGIK TOURS vous offre le meilleur spot pour les enthousiastes et les 
experts du golf, au Club Citrus. Hammamet, une grande destination 
balnéaire sur la côte méditerranéenne, est située au sud-est du Cap Bon de 
la Tunisie.  
 
Notre hôtel de choix, le Sindbad, 5* est situé directement en front de mer. 
L’hôtel dispose d’un Centre Spa, 4 piscines et ses restaurants offrent une 
variété des meilleures recettes méditerranéennes.  
 
1 Dates supplémentaires disponibles; contactez-nous pour plus d’informations 
 

Super bonus:  
 Transferts de retours de l’hôtel vers les terrains de golf 

 Golf illimité pour 5 jours 

 Enregistrement gratuit de votre sac de golf avec Tunisair 
 

 
 

 
 
 
 

Départs de novembre 2019 à mai 20201 

Golf en Tunisie 

Forfait inclut : 

 Vol direct aller-retour avec Tunisair en 
classe économique de Montréal à Tunis 

 6 nuits à l’hôtel Sindbad, 5* en occ. 
double, demi-pension (petit déj./ souper) 
+ 5 boîtes à lunch au terrain de golf 

 5 parties de golf (choix de 2 terrains) 

 Transferts aéroport-hôtel-aéroport en 
Tunisie 

 Taxes frais carburant (estimés à 
340$pp**), TVQ, TPS et services 

Forfait exclut : 

 Repas et boissons, autres que ceux 
mentionnés dans l’itinéraire 

 Pourboires et dépenses personnelles 

 Visa, le cas échéant 

 Assurances 

 Supplément chambre individuelle: 200 $ 

 Contribution FICAV (1 $/1000 $) 
 

   VOS EXPERTS POUR  

   LE GOLF EN TUNISIE 

8 jours/ 7 nuits: à partir de 2299$* par personne  
 

Magik Golf, Tunisie 
 

W W W . M A G I K T O U R S . C O M  

*Sous réserve de la disponibilité. Prix est en dollars canadiens, par personne en occupation double. Minimum 4 passagers requis. Pour réserver, un 
dépôt immédiat et non remboursable de 1000 $ par personne est requis, le plein montant du solde est dû 60 jours avant votre départ. Certaines 
conditions s’appliquent. Nous recommandons l’achat de l’assurance voyage. ** Taxes sujet à changement jusqu’à l’émission des billets d’avion. 

 
 
 

 
 

5050 Paré Suite 202B                        (514) 344.9518                    www.magiktours.com 

Montréal, Québec H4P 1P3               1.866.436.2445                   info@magiktours.com  

Titulaire d’un 

permis du Québec 


