
STAGES DE TENNIS
à CASABLANCA | Moundir Tennis Academy

Combinez Tennis & Vacancesau Marocpour CHF 990.- la semaine

Renseignements /
modalités d’inscriptions
Philippe Ormen
philippe.ormen@bluewin.ch
+41 76 321 50 39 

NOUVEAU 2 dates 
    la semaine du 12 au 19 avril 2014
    et le traditionnel Stage de Pâques
    la semaine du 20 au 27 avril 2014

2014



STAGES DE TENNIS
à CASABLANCA | Moundir Tennis Academy

Renseignements / modalités d’inscriptions
Philippe Ormen
philippe.ormen@bluewin.ch
+41 76 321 50 39 

Stage du 12 au 19 avril 2014 (hors vacances scolaires). 
Stage de Pâques du 20 au 27 avril 2014 (vacances scolaires). 
Les stages sont pour tous âges et pour tous niveaux
Les groupes seront accompagnés par le soussigné
Prix (vol non compris) 990.-. Moins de 18 ans 900.-. 10% du prix dès la 2e pers.
Il est possible de venir à l’Academy comme simple accompagnant (20% de réduction)
Ados bienvenus également sans les parents. Ils sont en parfaite sécurité dans l’Academy 
et bien encadrés lors des sorties/visites (facultatives)

Prestations comprises dans le prix :
• Pension complète (petit déjeuner et deux repas)
• Logements individuels dans l’Academy
• Stage du lundi au vendredi (3h au quotidien répartis sur la journée)
  prise en charge des stagiaires par les moniteurs MTA
• Condition physique et Fitness (coaching sur demande)
• Accès libre aux infrastructures (piscine extérieure et int, sauna, fitness, hammam)
• Transferts Aéroport – Academy
• Transfert visite (marché marocain, mosquée Casablanca, bord de mer, Mall)

Prestations payantes :
• SPA (massage et soins du corps)
• Transferts supplémentaires (sorties et visites)

Vols
Il est conseillé de réserver ses vols au plus vite, afin de profiter du meilleur prix possible
Renseignements auprès du soussigné. Partenaire privilégié : Agence « Executive Travel »

Formules
Pour les personnes qui souhaitent anticiper leur semaine par un week-end prolongé à 
Marrakech, le transfert Marrakech-Casa (environ 2h en mini-bus) sera offert
Possible également de constituer un petit groupe et choisir ses propres dates (départ et retour)

Conditions d’annulation (important d’avoir ou de prendre une assurance annulation)
1) frais de dossier : 50.-
2) de 59 à 31 jours : 25% du prix
3) 30 jours et moins avant le départ : 100%


