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LEÇON INDIVIDUELLE
Après analyse de votre niveau, en passant par le contrôle 
de votre grip-posture-alignement, la leçons individuelle 
vous permettra de vivre la meilleure expérience golfique 
avec votre pro. La leçon individuelle va vous permettre de 
corriger un élément spécifique de votre swing ainsi que 
vous apporter les connaissances nécessaires pour travailler 
et améliorer votre swing dans la durée.

LEÇON DE 25 MINUTES
C’est une leçon expresse permettant de corriger 
rapidement un problème identifié, il vous permettra 
de refaire un check rapide sur un compartiment de jeu 
souhaité.

LEÇON DE 50 MINUTES
Il possible de travailler deux compartiments de jeu (par exemple putting+grand jeu, bunker+driving, 
chipping+coups à effets...) Quelques soit votre niveau, le pro s’adaptera à votre niveau et votre 
morphologie. Du débutant à confirmé, il y a toujours quelques choses à travailler.

CARNET DE 5 LEÇON D’UNE HEURE
Pour celui où celle venant occasionnellement et qui souhaiterai travailler tous les compartiments
de jeu. Dans ce carnet, le pro vous procurera un ensemble d’outils et d’exercice vous permettant
d’améliorer votre jeu ainsi que votre index.

JE DÉCOUVRE LE GOLF STADE 1 (UNE HEURE)
Initiation pour le non golfeur, qui souhaiterais découvrir ce magnifique sport qui est le golf. Dans
cette séance vous apprenez à bien tenir le club ainsi que les trois thèmes de jeux important qui
sont le putting, le chipping et le grand jeu. Si le temps vous le permet, pourquoi ne pas enchaîner sur le 
stade 2 ?

JE DÉCOUVRE LE GOLF STADE 2 (UNE HEURE)
Vous vous êtes initié avec le stade 1, alors pourquoi ne pas appliquer ce que vous avez appris sur
le parcours avec des départs rapprochés ? Vous profiterez au maximum de l’expérience golfique
en jouant sur quelques trous du parcours bordé de cèdres et de chênes vert.
Le golf vous passionne ? Vous voulez vous y mettre sérieusement ? Arpenter tous les golf du
monde ? Alors il est temps de passer au forfait “Open Course” !
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« Je débute »

FORFAIT « OPEN COURSE » 
10 Leçons minimum - Validité de 1 an de date à date

3500 MAD
Pour qui ?
• Les débutants n’ayant jamais ou très peu joué au golf et n’étant pas titulaire de l’ « Open course ».
• Les joueurs en phase de reprise après une longue période de coupure de golf.

Caractéristiques
• Une pédagogie en 3 niveaux (Bronze-Argent-Or).
• Balles de practice incluent dans les cours, accès illimité aux zones d’entraînement, prêt du matériel.
• Passage du test « Open course »
•  Minimum de 10 leçons, mais davantage si vous prenez la leçon avec d’autres joueurs possédant le même forfait.

Notre engagement
•  Formule individuelle et collective adaptée aux néophytes qui souhaitent apprendre dans un contexte convivial et ludique.
•  Une diversité des thèmes de leçons proposés : putting, approche, practice, sorties de bunkers, règles et étiquette ainsi que 

parcours accompagné.
•  Souplesse des horaires, après réservation par télephone ou mail, votre leçon sera programmée (en fonction des disponibilités).
•  Garantie d’un niveau de jeu (niveau Or « Open course ») permettant d’accéder en toute tranquillité à la plupart des parcours dans 

le monde.

Utilisation des « crédits »
• Forfait « Open course » = 3500 MAD = 30 crédits
• 1 leçon Individuelle = 3 crédits
• 1 leçon Duo = 2 crédits
• 1 leçon 3 à 6 joueurs = 1.5 crédit

De plus vous bénéficiez de nombreux avantages :
• Balles de practices illimitées
• -20% de réduction sur les leçons individuelles
• -20% de réduction au Proshop (10% sur les clubs)
• Fitting offert (2500 Mad) pour tout achat d’une nouvelle série de clubs.
• -15% de réduction au Restaurant du Clubhouse et Lounge Bar.
• -20% de réduction sur les locations de voiturettes, clubs et chaussures.
• Prêt des clubs pendant les heures de leçon.
• -50% de réduction sur les balles de practice pour les invités Membres « Open Courses » 
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« Je me perfectionne »

FORFAIT « PERFORMANCE » 
10 Leçons minimum - Validité de 1 an de date à date

4500 MAD
Formule individuelle et collective adaptée aux joueurs souhaitant se perfectionner en utilisant entre autres 

l’ensemble des technologies dont nous disposons (Trackman, Samputtlab, SamBalanceLab...).

Pour qui ?
• Pour les joueurs possédants un index et les titulaires de l’« Open course ».
• Les joueurs en phase de reprise désireux de se remettre à niveau.

Caractéristiques
• Une diversité des thèmes de leçons proposés. 
• Utilisation des dernières technologies.
•  Souplesse des horaires, après réservation par téléphone ou mail, votre leçon sera programmée (en fonction des disponibilités).
•  Nous vous proposerons de regrouper vos leçons avec un autre joueurs « Performance » de même niveau.
•  Baisse d’index garantie.
•  Toujours avec le même enseignant, une relation d ‘échange sur le long terme se met en place, c’est la première étape du 

coaching.

De plus vous bénéficiez de nombreux avantages :
• Balles de practices illimitées
• -20% de réduction sur les leçons individuelles
• -20% de réduction sur le Green-Fee (tarif public)
• -20% de réduction au Proshop (10% sur les clubs)
• Fitting offert (2500 Mad) pour tout achat d’une nouvelle série de clubs.
• -15% de réduction au Restaurant du Clubhouse et Lounge Bar.
• -20% de réduction sur les locations de voiturettes, clubs et chaussures.
• Prêt des clubs pendant les heures de leçon.
• -50% de réduction sur les balles de practice pour les invités Membres « Performance »
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SUR LE PARCOURS
Apprendre sur le parcours est totalement différent au niveau mental: durant un entraînement classique au practice, 
votre cerveau entre dans une zone de confort, en effet vous enchaînez les balles, votre lie reste identique et vous 
restez toujours sur une surface plane. Sur le parcours tout change, plus de stress car vous n’aurez qu’une seule 
chance pour effectuer votre coup, la notion de score va jouer sur votre stratégie de jeu et va changer votre manière 
d’effectuer le coup en fonction de la situation. Pourquoi ne pas prendre une leçon sur le parcours, accompagné de 
votre pro ? Vous pourrez ainsi lier parcours et entraînement.
En jouant avec votre pro, vous découvrirez de nouvelles stratégies de jeu vous permettant d’améliorer votre score et 
par la suite votre handicap.

COACHING PRIVÉ SUR 9 TROUS (ENTRE 2,5 HEURES ET 3 HEURES)
Avec votre pro PGA vous allez être guidé sur le parcours, nous parlerons des stratégies de jeu, des bons choix de club 
et d’analyses des conditions climatiques ( vent, terrain humide, dureté des greens etc).
Choisissez le parcours et le mode d’accompagnement:
- soit le pro joue avec vous (en formule “alliance” ou “pro-am”)
- soit vous êtes seul à jouer et le pro intervient comme un coach
Ce package inclus Green Fee , voiturette, tees, bouteille d’eau et club de location.

STAGE ET LEÇON EN GROUPE
Vous êtes plusieurs et êtes présents au golf pour plusieurs jours ? Pourquoi ne pas faire un stage en groupe ? 
Apprendre à plusieurs, c’est plus fun, vous apprendrez des erreurs des autres de manière conviviale. A plusieurs, de 
nombreux challenges vous permettront de vous comparer et d’ajouter un peu de piment à l’entraînement.

STAGE DÉCOUVERTE 2 HEURES PAR JOUR
Vous êtes entre 3 et 6 débutants et êtes présent pour au moins 2 jours? Ce stage est fait pour vous, vous allez 
découvrir la pratique du golf sur tous les secteurs de jeu grâce à un apprentissage des bases sous forme d’exercices 
ludiques. Votre pro vous apprendra les fondamentaux pour commencer dès le début avec le bon grip, la bonne 
posture, la bonne position de la balle et bien plus !

STAGE REMISE À NIVEAU
Vous êtes au golf pour 2 jours et déjà golfeurs ( entre 3 et 6 joueurs )? Vous voulez reprendre les bases du swing et 
du petit jeu avec une mise en situation sur le parcours ? Alors ce stage est fait pour vous, 2 séances de 2 heures

STAGE PERFECTIONNEMENT
Si vous êtes au golf pour 2 jours et déjà golfeurs confirmés ( entre 3 et 6 joueurs )? Ce stage complet est idéal pour 
vous, il vous permettra d’améliorer votre index et votre technique. Dans ce stage nous allons utiliser les dernières 
technologies d’analyses comme VOne, TrackMan et SamLab.
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WINTER CAMP 3/4 JOURS
Je vous propose un stage à l’Académie de Marchica 
à Nador afin de travailler tous les compartiments 
de votre jeu. Partenaire du Michlifen Resort & Golf, 
l’HÔTEL MARCHICA LAGOON RESORT est un joyau de 
terre et d’eau bordé par la Méditerranée. Cet hôtel de 
luxe 5 étoiles unique vous offre un séjour en harmonie 
totale avec la nature environnante. A toute heure du jour, 
vous pouvez admirer la beauté du paysage depuis votre 
chambre d’hôtel ou votre suite.

L’ACADÉMIE DU MARCHICA LAGOON RESORT
L’Académie a été spécialement conçue pour offrir un 
environnement d’apprentissage adapté aux golfeurs de 
tous niveaux.
Le studio performance héberge les dernières 
technologies telles que V1 Swing, Flightscope ou encore 
S.A.M. Balance Lab.

A cela vient s’ajouter :
• 30 tapis d’entrainement
• Zones d’herbe privées
• Vaste aire de jeu
• 1 parcours de golf 9 trou

PROGRAMME

JOUR 3
•  A partir de 07h00 : Petit 

déjeuner buffet au 
Restaurant l’Assiette

•  Compétition sur 18 trous (2 
fois 9 trous)

•  Check out de l’Hôtel 
Marchica et départ pour 
Ifrane

JOUR 2
•  A partir de 07h00 : Petit 

déjeuner buffet au 
Restaurant l’Assiette

•  De 10h00 à 12h00 : 
Entrainement petit jeu et 
grand jeu

•  De 14h00 à 16h00 : Parcours 
accompagné à thème

•  19h30 : Dîner à la carte au 
Restaurant l’ORIENTIN

JOUR 1
•  A partir de 15h00 : Arrivée 

à l’Hôtel Marchica Lagoon 
Resort

•  20h30 : Dîner à la carte au 
Restaurant l’ASSIETTE.
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STUDIO ET TECHNOLOGIES

LE TRACKMAN 
 Plateforme qui vous aide à améliorer votre jeu de golf que vous soyez 
Professionnel ou amateur. Trackman s’appuie sur l’étude des données de vol de 
balle ainsi que toutes les données techniques de votre swing (chemin de club, 
angle d’attaque, etc...).

SAM PUTT LAB :
Système d’analyse et d’entraînement de putt le plus précis et le plus complet 
au monde. Il analyse tous les paramètres importants de votre putting et affiche 
les résultats dans des rapports graphiques qui vous seront expliqués par notre 
Professionnel de Golf.

SAM BALANCE LAB :
Outil qui vous aide à mieux comprendre les tendances de votre équilibre et 
transfert de poids pendant votre swing. Ces données vont permettre à votre 
enseignant de travailler sur un programme d’entraînement afin d’augmenter 
considérablement l’efficacité de votre swing.

V-ONE :
Grâce à son système d’analyse vidéo de face et de profil, V-ONE est l’outil parfait 
pour corriger les imperfections de votre swing. Grâce à l’analyse de ces données et 
aux conseils de notre Professionnel de Golf, vous gagnerez en régularité et plaisir 
de jeu.
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Vous souhaitez utiliser le simulateur en parfaite autonomie 
sans la présence du Pro ?

C’est possible !
Après réservation, vous pourrez jouer l’un des 200 
parcours de golf de manière virtuelle dans l’un de nos 
studios.

Grace au TrackMan, dernière technologie de pointe:

Cet outil analyse des micro-ondes qui reflètent sur 
le club de golf en mouvement et la balle de golf. Le 
changement de fréquence de ces ondes va nous 
permettre de suivre ce qui se passe au moment même 
de l’impact entre le club et la balle.

La société TrackMan a été créée en 2003 dans le seul but 
d’aider les professionnels du golf à mieux comprendre 
ce moment critique dans le temps. Le radar TrackMan 
permet non seulement de cartographier ces paramètres 
de données clés - vitesse de la balle, angle d’attaque, 
trajectoire du club, orientation de la face, etc. - il capture 
également le swing de golf avec une caméra vidéo HD 
intégrée ou avec l’utilisation de caméras externes.

La technologie radar (également appelée moniteur de 
lancement de golf portable ou analyseur de swing) fait 
aujourd’hui partie intégrante de l’enseignement du 
golf. Qu’il soit utilisé pour les leçon, l’analyse ou le fitting 
de club, le radar et son logiciel sont adaptés pour être 
utilisés par des entraîneurs professionnels, des joueurs; 
ainsi que les débutants au golf. Notre logiciel propose 
des jeux et autres applications de pratique via la version 
portable ou mobile.

Le radar de golf peut être utilisé à l’extérieur comme 
à l’intérieur dans un environnement de simulateur de 
golf. Vous pouvez jouer et pratiquer sur des parcours tels 
que Valderrama et St Andrews. Enfin, pour vous aider 
à mieux comprendre les données et les informations, 
nous avons développé une expérience d’apprentissage 
unique. TrackMan University est une plateforme 
d’apprentissage gratuite conçue pour vous aider à tirer 
le meilleur parti de votre investissement grâce à des 
outils et des calculatrices faciles à utiliser.
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LEÇON INDIVIDUELLE
Leçon de 25 minutes
C’est une leçon expresse permettant de corriger rapidement un problème identifié, il vous permettra de refaire un 
check rapide sur un compartiment de jeu souhaité.
Leçon de 50 minutes
Il possible de travailler deux compartiments de jeu (par exemple putting+grand jeu, bunker+driving, 
chipping+coups à effets...) Quelques soit votre niveau, le pro s’adaptera à votre niveau et votre morphologie.
Du débutant à confirmé, il y a toujours quelques choses à travailler.

STAGE
Vous êtes en vacance ? disponible pour plusieurs jours ? seul ou avec des amis ?
Alors prenez un stage ! Vous travaillerez tous les compartiments de jeux.
En été des stages sont organisés avec une semaine à thème ( Olympiade, Chasse au trésor…),
pour apprendre le golf tout en s’amusant !
Que vous soyez débutant ou confirmé, l’enseignement sera adapté à votre niveau et votre envie

POUR LES JUNIORS
Il n’y a pas d’âges pour commencer le 
golf, mais plus on commence tôt plus 
c’est facile !
C’est pourquoi des produits sont aussi 
proposés aux enfant avec une manière 
d’enseigner différente, plus ludique, 
adapté aux plus jeunes.
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FUTUR STAR PROGRAMME
Vous voulez vous mettre sérieusement au golf, avec des séances 
régulières chaque semaines et avec des enfants de votre niveau ?

Inscrivez vous Futur Star Programme !

L’objectif de la première année de notre programme junior est 
d’apprendre aux jeunes initiés la meilleure façon de jouer au 
Golf. En effet, il ne s’agit pas uniquement de taper dans une 
balle, mais également de respecter l’environnement, les joueurs 
qui partagent votre partie, et surtout le parcours sur lequel 
vous jouez.Ce programme divisé en 10 semaines est axé sur le 
développement des compétences fondamentales requises pour 
jouer au Golf.Notre académie de golf fournit les inf rastructures 
pour former et développer des jeunes joueurs de tout âges grâce 
notamment à l’utilisation d’une technologie d’enseignement de 
dernier cri.

OBJECTIFS DE LA 1ÈRE ANNÉE :
• Comprendre que « Apprendre » peut et doit être amusant.
• Travailler en équipe
• Avoir les bases nécessaires pour réussir un coup de golf complet
• Encourager les Juniors à établir des liens d’amitiés
• Obtenir le certificat de réussite « Future Star Niveau 1 »
• Encourager le développement physique et mentale dès le plus jeune âge
• Devenir membre de la Michlifen Golf Academy
• Initier les familles au jeu de golf

Session Secteur de Jeu Travail sur… Fondamentaux

1 Putting Court Direction Orientation Face, Grip

2 Putting Long Dosage Grip, Posture, Equilibre dynamique

3 Approche Roulée Contact Grip, Equilibre dynamique, Connexion

4 Approche Levée Contact Posture, Release, Grip

5 Sortie de bunker Angle d’attaque Equilibre dynamique, Grip

6 Demi swing La traversé de balle Equilibre dynamique, Connexion

7 Plein swing Coordination Connexion, Equilibre dynamique

8 Swing bois de parcours Stabilité Equilibre dynamique, Posture, Rythme

9 Swing Driver Stabilité Equilibre dynamique, Posture, Rythme

10 Parcours Stratégie de jeu

11
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TEAM BUILDING
Le team building, en français renforcement d’équipe, est une 
méthode qui est apparue au début des années 1980 en Amérique 
et dont l’objectif est le resserrement des liens sociaux au sein 
d’un groupe de personnes appartenant à une entreprise ou à une 
institution. Ce concept a connu un réel essor depuis les années 
1990, puisque très à la mode dans un contexte socioculturel 
où le travail d’équipe est considérable et valorisé par la culture 
d’entreprise. Le golf est un sport parfait pour le Team Building; que 
vous soyez novice ou expert, il est tout a fait possible de créer des 
jeux, mini compétition afin de permettre de souder les pratiquants.
Différentes formules vous sont proposées 1h, 2h ou toute la journée, 
avec repas et accès à la salle de réunion .

*OPTION POUR VALORISER VOTRE ÉVÉNEMENT/
COMPÉTITION

BEAT THE PRO
Durant une compétition, vous pouvez réserver le pro, ce dernier 
passera vous voir et jouera un trou avec votre équipe, en vous 
partageant ses conseils techniques. Cela vous permettra 
d’échanger avec un pro et découvrir des coups spéciaux.

TRACKMAN OPTION COMPETITION
Durant une compétition, pourquoi ne pas réserver le TrackMan ? Et 
recevoir toutes les informations de chaque joueurs sur un trou. Cela 
valorisera votre événement et les joueurs pourront repartir avec 
leurs données.

WARM UP
Avant une compétition (idéalement un ShotGun), le pro va 
échauffer l’ensemble des joueurs et leur apporter des conseils 
technique pour démarrer la compétition avec le moins de stress 
possible.
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Le Golf National, Paris,  
hôte de La Ryder Cup en 2018
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UNIVERS 100% GOLF

Partenaire d’IMG, le Michlifen Golf & Country Club 
bénéficie de l’expertise professionnelle et de l’expérience 
du spécialiste international du golf. Par cette collaboration, 
le golf est géré selon les normes internationales les plus 
strictes et jouit d’un très haut niveau d’infrastructures 
(parcours, club house et académie). L’assurance de 
l’excellence et d’un rayonnement international.

Le Michlifen Golf & Country Club fait partie d’IMG Prestige, 
un programme international de réciprocité entre des 
partenaires prestigieux et une sélection des plus beaux 
golfs du monde.

Nos Membres disposent d’un accès privilégié, de tarifs 
préférentiels et d’avantages au sein de l’ensemble des 
autres clubs partenaires du réseau IMG Prestige, comme 
le spectaculaire lodge The Farm, perché au sommet des 
falaises de Cape Kidnappers en Nouvelle-Zélande, ou 
encore l’Emirates Golf Club, Resort situé dans la région des 
Émirats.

200 Parcours, 36 Pays, 5 Continents





ACADÉMIE DE GOLF

TARIFS ET PRESTATIONS



LEÇONS 

STAGES
Tous les stages incluent balles de practice, accès illimité aux zones d’entraînement,  

prêt du matériel, analyse vidéo

INDIVIDUELLE
25 minutes - 300 MAD (Balles, matériel) | 50 minutes - 500 MAD (Balles, matériel)

STAGE 2 HEURES/JOUR
(De 3 à 6 joueurs) minimum 2 jours

Si vous souhaitez découvrir la pratique du 
Golf sur tous les secteurs de jeu grâce à un 

apprentissage des bases sous forme d’exercices 
ludiques. 2 heures par jour.

2 Jours - 1200 MAD | 3 Jours - 1800 MAD
4 Jours - 2280 MAD | 5 Jours - 2700 MAD

STAGE REMISE A NIVEAU
(De 3 à 6 joueurs)

Destiné aux joueurs qui souhaitent reprendre les 
bases du swing et du petit jeu avec une mise en 

situation sur le parcours.  2 heures par jour.

2 Jours - 1500 MAD

STAGE PERFECTIONNEMENT
(De 3 à 6 joueurs) minimum 2 jours

souhaitant améliorer leur index et leur technique. 
Grâce à l’analyse du swing avec les outils VOne, 

Trackman  et SamLab. 3 heures par jour.

2 Jours - 1500 MAD | 3 Jours - 2250 MAD
4 Jours - 3000 MAD

STAGE JUNIOR 6 À 16 ANS
(De 3 à 6 joueurs) minimum 2 jours

Votre enfant souhaite apprendre ou redécouvrir le 
golf de manière ludique et structurée. Nous avons 

le stage qu’il vous faut !  2 heures par jour.

2 Jours - 1100 MAD | 3 Jours - 1650 MAD
4 Jours - 2200 MAD

CARNET - 5 HEURES
1 personne - 2000 MAD | En Duo - 3000 MAD

COLLECTIVE 
(50 minutes, balles, matériel)

Duo - 750 MAD | 3 personnes - 1000 MAD | 4 personnes - 1250 MAD

JUNIOR 6-16 ANS 
(50 minutes, balles, matériel)

1 personne - 350 MAD | 2 personnes - 525 MAD | 3 personnes - 700 MAD | 4 personnes - 900 MAD

SUR LE PARCOURS
Coaching privé sur 9 trous

Ce package inclus Green Fee, Voiturette, tees, Bouteille d’eau, club de location.

ADULTE
1 personne - 1500 MAD | 2 personnes - 1800 MAD | 3 personnes - 2000 MAD | 4 personnes - 2500 MAD

JUNIOR 
1 personne - 800 MAD | 2 personnes - 1050 MAD | 3 personnes - 1400 MAD



« Je débute »

FORFAIT « OPEN COURSE » 
10 Leçons minimum - Validité de 1 an de date à date

3500 MAD
Pour qui ?
• Les débutants n’ayant jamais ou très peu joué au golf et n’étant pas titulaire de l’ « Open course ».
• Les joueurs en phase de reprise après une longue période de coupure de golf.

Caractéristiques
• Une pédagogie en 3 niveaux (Bronze-Argent-Or).
• Balles de practice incluent dans les cours, accès illimité aux zones d’entraînement, prêt du matériel.
• Passage du test « Open course »
•  Minimum de 10 leçons, mais davantage si vous prenez la leçon avec d’autres joueurs possédant le même 

forfait.

Notre engagement
•  Formule individuelle et collective adaptée aux néophytes qui souhaitent apprendre dans un contexte 

convivial et ludique.
•  Une diversité des thèmes de leçons proposés : putting, approche, practice, sorties de bunkers, règles et 

étiquette ainsi que parcours accompagné.
•  Souplesse des horaires, après réservation par télephone ou mail, votre leçon sera programmée (en 

fonction des disponibilités).
•  Garantie d’un niveau de jeu (niveau Or « Open course ») permettant d’accéder en toute tranquillité à la 

plupart des parcours dans le monde.

Utilisation des « crédits »
• Forfait « Open course » = 3500 MAD = 30 crédits
• 1 leçon Individuelle = 3 crédits
• 1 leçon Duo = 2 crédits
• 1 leçon 3 à 6 joueurs = 1.5 crédit

De plus vous bénéficiez de nombreux avantages :
• Balles de practices illimitées
• -20% de réduction sur les leçons individuelles
• -20% de réduction au Proshop (10% sur les clubs)
• Fitting offert (2500 Mad) pour tout achat d’une nouvelle série de clubs.
• -15% de réduction au Restaurant du Clubhouse et Lounge Bar.
• -20% de réduction sur les locations de voiturettes, clubs et chaussures.
• Prêt des clubs pendant les heures de leçon.
• -50% de réduction sur les balles de practice pour les invités Membres « Open Courses » 



« Je me perfectionne »

FORFAIT « PERFORMANCE » 
10 Leçons minimum - Validité de 1 an de date à date

4500 MAD
Formule individuelle et collective adaptée aux joueurs souhaitant se 
perfectionner en utilisant entre autres l’ensemble des technologies  

dont nous disposons (Trackman, Samputtlab, SamBalanceLab...).

Pour qui ?
• Pour les joueurs possédants un index et les titulaires de l’« Open course ».
• Les joueurs en phase de reprise désireux de se remettre à niveau.

Caractéristiques
• Une diversité des thèmes de leçons proposés. 
• Utilisation des dernières technologies.
•  Souplesse des horaires, après réservation par téléphone ou mail, votre leçon sera programmée (en 

fonction des disponibilités).
•  Nous vous proposerons de regrouper vos leçons avec un autre joueurs « Performance » de même niveau.
•  Baisse d’index garantie.
•  Toujours avec le même enseignant, une relation d ‘échange sur le long terme se met en place, c’est la 

première étape du coaching.

De plus vous bénéficiez de nombreux avantages :
• Balles de practices illimitées
• -20% de réduction sur les leçons individuelles
• -20% de réduction sur le Green-Fee (tarif public)
• -20% de réduction au Proshop (10% sur les clubs)
• Fitting offert (2500 Mad) pour tout achat d’une nouvelle série de clubs.
• -15% de réduction au Restaurant du Clubhouse et Lounge Bar.
• -20% de réduction sur les locations de voiturettes, clubs et chaussures.
• Prêt des clubs pendant les heures de leçon.
• -50% de réduction sur les balles de practice pour les invités Membres « Performance »



STUDIOS & TECHNOLOGIES 
A l’Académie du Michlifen Golf & Country Club, nous disposons de  

3 studios équipés des dernières technologies en matière  
d’apprentissage et analyse de swing :

TRACKMAN :
Plateforme qui vous aide à améliorer votre jeu de golf que vous soyez Professionnel ou amateur. 
Trackman s’appuie sur l’étude des données de vol de balle ainsi que toutes les données techniques de 
votre swing (chemin de club, angle d’attaque, etc…).

SAM PUTT LAB : 
Système d’analyse et d’entraînement de putt le plus précis et le plus complet au monde. Il analyse tous 
les paramètres importants de votre putting et affiche les résultats dans des rapports graphiques qui vous 
seront expliqués par notre Professionnel de Golf.

SAM BALANCE LAB : 
Outil qui vous aide à mieux comprendre les tendances de votre équilibre et transfert de poids pendant 
votre swing. Ces données vont permettre à votre enseignant de travailler sur un
programme d’entraînement afin d’augmenter considérablement l’efficacité de votre swing.

V-ONE : 
Grâce à son système d’analyse vidéo de face et de profil, V-ONE est l’outil parfait pour corriger les 
imperfections de votre swing. Grâce à l’analyse de ces données et aux conseils de notre Professionnel de 
Golf, vous gagnerez en régularité et plaisir de jeu.

TARIFS ET PRESTATIONS
1 TECHNOLOGIE

(Trackman ou Sam Putt Lab ou Sam Balance Lab ou V-One)

(Balles, Matériel, Compte rendu par mail)

Individuelle 50 minutes - 750 MAD
Duo 50 minutes - 1125 MAD

STUDIOS PERFORMANCE PACKAGE
1500 MAD par personne

+  1 heure de Simulateur Trackman offerte (valable pour 4 personnes)

Trackman 30 minutes | Sam Putt Lab 30 minutes
V-One 30 minutes | Sam Balance Lab 30 minutes



+212 (0)5 35 86 42 42 | www.michlifen.com | golf@michlifen.com

En famille ou entre amis, que vous soyez débutant ou confirmé, venez-
vous tester sur les plus beaux parcours du monde  

grâce à notre Simulateur intérieur Trackman.
A partir de 300 MAD/personne

Cette offre comprend:
Transfert Aller-Retour de l’Hôtel au Golf

90 minutes de jeu sur simulateur intérieur Trackman
1 Boisson soft au Restaurant du Clubhouse

SIMULATEUR DE GOLF TRACKMAN
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