ABONNEMENTS

UN SITE ET UN PARCOURS
D’EXCEPTION AU MAROC
Le Michlifen Golf & Country Club se déploie dans
une nature majestueuse et préservée au coeur
du Moyen Atlas, région connue pour son domaine
skiable et le charme de son architecture de style
alpin. A 1650 mètres d’altitude, entre montagnes
et forêts de cèdres et de chênes verts, un écrin de
toute beauté pour un superbe 18 trous.
Tout au long de votre parcours, se succèdent
points de vue 360° époustouflants, massifs d’arbres
centenaires et affleurements rocheux qui rappellent
la force du temps. Le Michlifen Golf & Country Club
vous invite à une expérience intense 100 % nature.

Les paysages d’Ifrane et du Michlifen Golf &
Country Club figurent parmi les plus pittoresques et
somptueux que l’on puisse trouver pour pratiquer
le golf.
Jack Nicklaus

JACK NICKLAUS,
SIGNATURE DE PRESTIGE
Le parcours a été dessiné par le champion
international Jack Nicklaus à l’origine de golfs
prestigieux dans le monde entier. Une première en
Afrique du Nord. Pour ce faire, cet expert incontesté
du golf s’est imprégné longuement de la nature et
des paysages d’Ifrane, uniques tant par leur beauté
que par leur force. Il a ainsi conçu un 18 trous en
parfaite harmonie avec la nature.
Sur tout le parcours, l’homme aux 18 Majeurs, Jack
Nicklaus a su conjuguer jeu et environnement,
technicité et plaisir, variété et exigence. Une
prouesse et une réussite dont tous les joueurs,
amateurs ou professionnels apprécieront le très
haut niveau de qualité.

Avec une vue à couper le souffle sur la plaine d’Azrou,
les trous 9, 17 et 18 sont ceux qui permettent le plus
d’apprécier pleinement la beauté des paysages du
Michlifen..
Jack Nicklaus

UN CLUBHOUSE RAFFINÉ ET
CHALEUREUX
S’il est un lieu où l’on aime se retrouver, c’est le
Club House du Michlifen Golf & Country Club.
Là, avant ou après une partie, joueurs d’un jour
ou professionnels partagent leur amour du golf.
Conseils, récits brillants et cocasses, partages
d’expérience s’échangent dans une atmosphère
détendue et conviviale.
Amis, familles, invités se donnent rendez-vous au
Club house tout simplement pour le plaisir d’être
réunis dans un environnement élégant, confortable
et chaleureux. Un écrin de pierre de Timahdit et de
bois massif aux volumes très généreux sous les toits
pentus de tuiles vertes, pour un club à l’image du
site. Raffinement simple et vrai.
Déjeuner au restaurant, en extérieur avec vue
360° sur les montagnes alentour ou les greens
des trous 9 et 18, apéritif dans le salon autour de la
grande cheminée lorsque le temps se rafraîchit,
en-cas gourmets et gourmands à grignoter
confortablement installé… Tout est facile et
tellement agréable.

UNE ACADÉMIE DÉDIÉE
Le Michlifen Golf & Country Club dispose de sa
propre académie. Un espace équipé des dernières
technologies en matière d’apprentissage et animé
par notre équipe de joueurs professionnels de
la PGA.
Dans l’un des 3 studios IMG Performance, les
joueurs bénéficient de programmes sur mesure en
fonction de leur niveau et de leurs besoins.
Avec notre académie, tous les aspects de votre jeu
sont améliorés, dans un environnement unique !

TRACKMAN | SAM PUTT LAB
SAM BALANCE LAB | V-ONE

DEVENIR MEMBRE
Devenez membre du Michlifen Golf & Country Club
et accédez à l’univers très privé du golf…
Privilège exclusif.
Bénéficiez d’un accès privilégié et d’un large choix
d’options pour profiter pleinement de
nos installations.
Dans le cadre du programme international
de réciprocité d’IMG Prestige auquel participe
le Michlifen Golf & Country Club, bénéficiez
d’avantages sur les plus beaux parcours de Golf
au Monde.
Profitez également de tarifs préférentiels à l’hôtel
Michlifen Resort & Golf : hébergement, spa, centre
de Fitness, courts de tennis…

L’HÔTEL MICHLIFEN
RESORT & GOLF
A seulement quelques minutes du golf, vivez
l’atmosphère des chalets alpins dans un
cadre luxueux.
Le parcours de golf fait partie intégrante du
Michlifen Resort & Golf, destination sans pareille
au Maroc, alliant un hôtel aux chambres et suites
5 étoiles, 3 restaurants (cuisines gastronomique
française, marocaine/orientale, méditerranéenne) et
un superbe Spa de 3500 m2. Vivez dans la chaleur
d’un chalet de luxe au rythme des nombreuses
activités de plein air, des moments de détente et de
repos au Spa.
L’hôtel Michlifen Resort & Golf cultive le raffinement
simple et accueille famille ou amis tout au long de
l’année pour des séjours golfiques et de
loisirs inoubliables.

ABONNEMENTS PREMIUM
INDIVIDUEL 15,000 MAD | COUPLE 20,000 MAD
FAMILLE 25,000 MAD (1 couple + 2 enfants de -18 ans)
Golf Illimité
Locations de voiturette illimitées selon
disponibilité
Accès illimité aux zones d’entrainement
Réservation jusqu’à 14 jours
30% de réduction sur la location
d’équipement
20% de réduction sur le Proshop (10% sur
matériel)*
1 nuitée offerte à l’Hôtel Michlifen pour 2
personnes avec petit déjeuner hors vacances
vacances scolaires, période de fin d’année et
longs week-ends
20% de réduction sur le meilleur tarif
chambre à l’Hôtel Michlifen, 2 chambres
maximum par nuit (présence membre)*/**
Surclassement offert, incluant les suites */**
Early check in et late check out sans frais
supplémentaires */**
20% de réduction sur le meilleur tarif
chambre à l’Hôtel Marchica Lagoon Resort,
hors vacances hors vacances scolaires,
période de fin d’année et longs week-ends

20% de réduction sur l’addition aux
Restaurants Cédray, L’Oriental, Lounja Bar,
Clubhouse & Lounge Bar
20% de réduction au Spa, pour Membre et
époux(se)
5 accès au centre de Fitness de l’Hôtel
pendant la durée de l’abonnement
50% de réduction sur le Green Fee (tarif
public) pour les invités Membres (présence
du Membre obligatoire)-10 invitations par anlimité à 3 invitations par personne
5 Green Fees offerts pour les invités Membre
20% sur les cours de Golf aux 3 Studios
Performance de l’Académie IMG
60 minutes d’analyse de Swing offerte
5 séances de practice offertes pour les invités
Membre
Accès aux Compétitions et évènements du
Michlifen Golf & Country Club
Accès privilégié à IMG Prestige, réciprocité sur
un réseau de plus de 200 parcours à travers
le monde

ABONNEMENTS COUNTRY
Résidence principale à +100km du Michlifen Golf & Country Club

INDIVIDUEL 7,500 MAD
COUPLE 12,000 MAD
15 Parcours 18 Trous
Accès illimité aux zones d’entrainement
10 locations de voiturette offertes
Réservation jusqu’à 14 jours
20% de réduction sur le Proshop (10% sur matériel)*
20% de réduction sur le meilleur tarif chambre à l’Hôtel Michlifen, 2 chambres maximum par nuit
(présence membre)*/**
Surclassement offert, incluant les suites */**
Early check in et late check out sans frais supplémentaires */**
15% de réduction sur l’addition aux Restaurants Cédray, L’Oriental, Lounja Bar,
Clubhouse & Lounge Bar
20% de réduction au Spa, pour Membre et époux(se)
50% de réduction sur le Green Fee (tarif public) pour les invités Membres (présence du Membre
obligatoire)-10 invitations par an-limité à 3 invitations par personne
20% sur les cours de Golf aux 3 Studios Performance de l’Académie IMG
30 minutes d’analyse de Swing offerte
Accès aux Compétitions et évènements du Michlifen Golf & Country Club
Accès privilégié à IMG Prestige, réciprocité sur un réseau de plus de 200 parcours à travers
le monde

ABONNEMENT ATLAS

Résidence principale à -100km du Michlifen Golf & Country Club

INDIVIDUEL 9,500 MAD | COUPLE 15,000 MAD
Golf Illimité
10 Locations de voiturette
Accès illimité au practice et aux zones d’entrainement
Réservation jusqu’à 14 jours
10% de réduction sur le Proshop et matériel
10% de réduction sur la location d’équipement
50% de réduction sur le Green Fee (tarif public) pour les invités Membres (présence du Membre
obligatoire) -10 invitations par an-limité à 3 invitations par personne
Accès aux Compétitions et évènements du Michlifen Golf & Country Club
Accès privilégié à IMG Prestige, réciprocité sur un réseau de plus de 200 parcours à travers
le monde
15% sur les cours de Golf aux 3 Studios Performance de l’Académie IMG
30 minutes d’analyse de Swing offerte
10% de réduction sur le meilleur tarif chambre à l’Hôtel Michlifen, 2 chambres maximum par nuit
(présence membre)
Surclassement offert, incluant les suites
Early check in et late check out sans frais supplémentaires
15% de réduction sur l’addition aux Restaurants Cédray, L’Oriental, Lounja Bar,
Clubhouse & Lounge Bar
10% de réduction au Spa, pour Membre et époux(se)
5 accès au centre de Fitness de l’Hôtel pendant la durée de l’abonnement

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

Le Golf National, Paris,
hôte de La Ryder Cup en 2018
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