Que faire à l’hôtel
Michlifen Resort & Golf

Le Fitness
Située dans l’enceinte du Spa, la salle de fitness vous accueille chaque jour
pour des cours de cardio-training, des séances de musculation et de remise
en forme le tout dans un espace avec une vue imprenable sur la piscine et
la forêt de l’hôtel.

Le Tennis
De jour comme de nuit, pratiquez votre sport préféré en plein air sans
modération.
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Salle Omnisports
Avec une magnifique étendue de 2500 m² offrant une vue panoramique sur
la forêt de cèdres, la salle omnisports du Michlifen Resort & Golf met à la
disposition de sa clientèle un espace à disciplines multiples qui comblera toutes
les envies.

Le Paintball
Qui n’a pas rêvé un jour de jouer aux gendarmes et aux voleurs? Même les
adultes, qui restent de grands enfants, aiment se laisser aller à jouer à ce jeu
mythique.
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Le Golf
Le Michlifen Golf & Country Club 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 majestueuse, préservée au cœur du Moyen Atlas, région connue pour
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 parcours.

La Ferme
Située au cœur de la nature, dans un écrin de verdure et de douceur, la ferme
pédagogique du Michlifen Resort & Golf vous accueille dans son cadre original
où vos enfants se régalent à devenir de petits fermiers.
Plusieurs activités sont proposées: nourrir et approcher les animaux, traire les
chèvres, caresser des lapins et des petits poussins, apprendre l’art du jardinage...
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Kids Club
Des activités et ateliers sont proposés à nos petits hôtes pour rendre leur
séjour et celui de leurs parents l’un des plus agréables.
Au programme : coloriage, bricolage, fléchettes, jeux vidéos, séance de
dessins animés, séance de chants, jeux électroniques (Nintendo Wii) tout
sous l’œil de nos charmantes assistantes.
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Que faire à Ifrane ?
Le Michlifen Resort & Golf bénéficie d’un emplacement
exceptionnel et remarquable.

Découvrez un Maroc différent,
celui des montagnes et des forêts, des lacs et des pâturages.
Regardez, écoutez, respirez... Vivez !

Randonnées en quads
Pour les amateurs de sports mécaniques, nous pourrons satisfaire vos envies
avec des balades en quads en circuit balisé dans la région.

Randonnées équestres
En famille ou entre amis, des balades à dos de cheval vous sont proposées
dans la forêt de l’hôtel ou en longeant la rivière pour aller vers les cascades
et les sources du Moyen Atlas.
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Jogging
Dépaysement total au contact direct d’une nature vierge. Munissez-vous de
vos baskets et partez en compagnie de nos coachs pour savourer l’air pur de
la 2ème plus grande cédraie du monde.

Randonnées pédestres
Une balade peut s’avérer un bon moyen de se récréer et de découvrir la
faune, la flore et les curiosités naturelles de la région. Un guide de montagne
vous accompagne tout au long de votre découverte de la région d’Ifrane.
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Randonnées en VTT
Vous êtes cycliste amateur ou confirmé, vous adorez les sorties en vélo ?
Nous vous offrons des moments d’évasion inoubliables. Faites confiance à
nos guides qui vous feront découvrir des endroits magnifiques : source de Ain
Vittel, zaouiat Sidi Abdeslam…

L’observation d’oiseaux
Pour les amateurs d’ornithologie un observatoire d’oiseaux est siégé au bord
du lac Affenourir situé à 26 km de la ville d’Azrou. C’est le royaume de l’eau
et des oiseaux. Vous ne vous lasserez pas de ce magnifique tableau unique
en son genre.
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Dégustation des vins locaux
Passionnés et amateurs de vin, la région de Meknès, représente un terroir
qui vous comblera par la qualité de ses vignes. Une ou plusieurs visites sont
au programme pour déguster les crus et cépages de la viticulture marocaine.

Circuit des lacs
Plusieurs circuits sont exposés. Le circuit des lacs et ses incontournables
Dayat Aoua, Ifrah, Hachlef…
Découvrez douze lacs d’une beauté unique.
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Visites culturelles
La capitale spirituelle du Maroc, Fès, se situe à 60 km du Michlifen Resort
& Golf, elle est connue pour sa légendaire médina, sa célèbre université Al
Quaraouiyine ou encore le palais Batha, …
La visite culturelle de la région se poursuivra par un détour vers Meknès,
4ème ville impériale du Royaume qui a vu passer plusieurs dynasties.
Pour remonter dans le temps, Volubilis vous séduira par la beauté de son
site et vous fera remonter le temps jusqu’à la période Antique de l’Empire
Romain.

Excursions & visites de dégustation

VISITE DU CENTRE

CIRCUIT DE LA

DOMAINE DE LA

D’ELEVAGE DE POISSONS

CEDRAIE

POMMERAIE

Sur la route reliant Ifrane à
Azrou et à seulement 4 km,
la station piscicole de Ras El
Ma est une unité d’élevage de
poissons d’eau froide : truites
fario et arc-en-ciel.

Un beau parcours pour
découvrir les forêts de cèdre
du Moyen Atlas. Ce sont
des spécimens qui peuvent
atteindre une hauteur de 40
à 60m et 1200 ans d’âge. Le
« Cèdre Gouraud » d’Azrou
est parmi les plus vieux et
impressionnants arbres de la
région.

Savourez les produits du terroir
dont jouit la région, notamment
l’huile d’olive mais aussi les
fromages Bio issus de l’élevage
de chèvre… le tout autour d’un
bon thé, miel pur et de pain
maison comme en famille.

Vous découvrirez les différentes étapes de reproduction de ce poisson très connu
dans la région.

Un pur moment de plaisir.
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Michlifen Resort & Golf
Avenue Hassan II - BP n°18
Ifrane - MAROC
Tel. : +212 5 35 86 40 00
info@michlifen.com
www.michlifen.com

Suivez-nous sur :

@MichlifenResort
#michlifenresort

