Une expérience unique
au Maroc
Une expérience unique et inédite que
vous offre Michlifen Resort & Golf.
Un hôtel Suites & Spa 5* pensé et
décoré comme un luxueux chalet.
Chaleureux et convivial comme un
chalet de montagne. On y vient
l’hiver lorsque la neige tombe –
Michlifen signifie flocon de neige
– comme en été, pour la fraîcheur
de l’altitude. En famille ou entre
amis, quelle que soit la période,
vivez un séjour d’exception au
Michlifen Resort & Golf.

Chambres et Suites
CHAMBRE DELUXE
Les 28 chambres avec vue sur Ifrane et les forêts ou sur le
jardin.
Quel que soit le style, les Chambres Deluxe offrent un cadre
cocooning et très confortable pour un délicieux séjour au
Michlifen Resort & Golf.
Certaines Chambres Deluxe et Suites sont communicantes.

SUITE DELUXE
Les 32 Suites Deluxe se déclinent dans les quatre styles, avec
vue sur le jardin ou sur Ifrane et les forêts à admirer depuis vos
deux balcons.
Pour vous une très belle chambre, un coin salon, un espace
dressing pour un séjour tout confort.

SUITE AMBASSADEUR
Pour vous des volumes généreux dans l’un des quatre styles
de Michlifen Resort & Golf : deux chambres et deux salles
de bain, un salon et une grande terrasse d’où vous pouvez
admirer le paysage tout en savourant un Michlifen Ice Tea ou
le temps d’un déjeuner. Détente absolue.
Les 8 Suites Ambassadeur sont idéales pour les familles qui
aspirent à des vacances aussi conviviales que confortables !

SUITES D’EXCEPTION
Deux Suites d’Exception sont des appartements duplex
situés au dernier étage de l’hôtel.
Pour y accéder, un ascenseur privé donnant sur une belle
entrée… discrétion garantie.
À l’intérieur des volumes exceptionnels et une large baie
vitrée avec vue sur Ifrane, les forêts et au loin les massifs
montagneux. Les pièces sont vastes – 750 m2 au total -, les
matériaux sont nobles – bois massif, marbre, ardoise, feuille
d’or…-, les tissus précieux, la technologie de pointe.
Tout concourt à un séjour unique, à une expérience sans
pareille : intimité et confort d’un chalet de luxe tout en
bénéficiant des services d’un hôtel 5*.

LE PAVILLON ROYAL
Le Pavillon Royal se situe à l’extérieur dans le parc, à l’abri
des regards…
Promesse d’une intimité absolue pour les hôtes en quête
d’un séjour exclusif !
400 m2 de luxe, de raffinement et d’atmosphère chaleureuse
– vous aimerez la cheminée - pour vous et votre famille.
Tout est beau et très élégant, jusqu’aux objets d’art et toiles
de maîtres disséminés au gré des pièces.
Votre séjour à la montagne se fait expérience inoubliable.

Quatre restaurants... quatre expériences !
LE CEDRAY
À peine le seuil franchi, vous vous sentez comme dans un
luxueux chalet de montagne. Le sapin règne en maître :
lambris rehaussés d’une guirlande sculptée représentant
des scènes de chasse, superbes plafonds à caissons,
parquet…
L’ensemble est vraiment naturel. Côté couleurs, c’est une
palette de bruns qui se décline à travers les épais rideaux –
eux aussi aux motifs tyroliens, les fauteuils aux tissus fleuris
ou rayés.
Résultat, un restaurant follement élégant qui joue à
merveille entre le style traditionnel montagnard et des notes
contemporaines dans une atmosphère très chaleureuse.
Derrière une large baie vitrée, admirez la brigade en pleine
action avec en toile fond les broches qui cuisent le gibier du
jour !
La carte du Cedray est à elle seule une invitation à la
gastronomie française. Des terroirs et des saveurs que le
Chef met en musique avec légèreté et harmonie. Foie gras,
gibier à plumes – le faisan à la broche est une des spécialités
du Cedray -, poissons et crustacés … Les produits sont
nobles, les assiettes sont raffinées et gourmandes.
Une cave de prestige
Pour accompagner la cuisine du Chef, Le Cedray dispose
d’une superbe cave. S’y côtoient les grands noms du vignoble
français – Petrus Pomerol, Mouton Cadet, Château Cheval
Blanc, Chablis… - comme les meilleurs vins marocains. Côté
champagne, figurent les célébrissimes maisons. Roederer,
Veuve Clicquot, Moët et Chandon, Mum… Promesse de
bulles exceptionnelles. Laissez-vous guider par notre maître
d’hôtel pour un accord mets-vins parfait.
Le Cedray vous accueille tous les soirs de 19 h 30 à 23 h 00.

L’ORIENTAL
Telle une pierre précieuse...
Comme dans les beaux riads, les plafonds à caissons en bois
sont délicatement peints à la main ; le sol est fait de carreaux
de marbre chacun ceint de mosaïque, la cheminée est large
et encadrée elle aussi de mosaïques traditionnelles.
Comme dans les beaux riads, les banquettes traditionnelles
sont en luxueux velours, les nappes sont en organza brodé
et les couverts en argent massif !
Atmosphère arabo-andalouse et raffinement extrême avec
quelques notes contemporaines comme la vaisselle en
porcelaine de Limoges Desoulhières, les fauteuils…
Un ensemble délicieusement feutré pour des moments de
partage et de complicité.
La carte est à elle seule une invitation au voyage dans les
contrées lointaines, entre Maroc, Jordanie et Liban. C’est une
symphonie d’épices - entre cardamone, safran, cannelle,
piment blanc, sumac et clous de girofle … - de fruits confits
– dattes, citrons, figues – pour des viandes marinées avec
patience. Toute la gastronomie marocaine s’exprime. Une
symphonie de sucré salé follement parfumée !
Pour accompagner la cuisine du Chef, le restaurant L’Oriental
dispose d’une superbe cave. S’y côtoient les grands noms
du vignoble français – Petrus Pomerol, Mouton Cadet,
Château Cheval Blanc, Chablis… - comme les meilleurs vins
marocains. Côté champagne, figurent les célébrissimes
maisons : Roederer, Veuve Clicquot, Moët & Chandon,
Mum… Promesse de bulles exceptionnelles. Laissez-vous
guider par notre maître d’hôtel pour un accord mets-vins
parfait.
L’Oriental vous accueille tous les soirs de 19 h 30 à 23 h 00.

LE CHALET
Le Chalet … au gré des saisons, sur la vaste terrasse ou dans
sa confortable salle intérieure
Une cuisine ensoleillée
À l’heure du déjeuner, le Chalet est le lieu parfait pour une
pause savoureuse et fraiche !
À l’ombre des parasols, confortablement installés, goûtez
une cuisine méditerranéenne résolument chantante. Des
produits colorés, des herbes aromatiques, des cuissons tout
en douceur… Le choix sera difficile entre les succulentes
pâtes italiennes, les carpaccios, les tartares, les planchas de
légumes. Quant aux plus gourmands, ils succomberont à
notre spécialité : la fondue !

UN PETIT-DÉJEUNER MAISON
En été, commencez la journée dans la douceur matinale.
La piscine est juste là, la vue sur Ifrane et les montagnes en
arrière-plan est de toute beauté. En hiver, goûtez la chaleur
des lieux alors que la neige recouvre sommets et forêts.
Le Chalet, un cadre superbe pour savourer les produits
maison de notre buffet petit-déjeuner sucré salé. Les
yaourts, les confitures – festival de fruits de la région – jus
de carotte ou de concombre, viennoiseries... Sans oublier
les plats marocains traditionnels, harira en tête.
Nous cuisinons pour vous à partir de produits locaux et
naturels. À vous ensuite de composer votre assiette… la
journée commence bien ! Le Chalet vous accueille tous les
jours de 7 h 00 à 16 h 00.

LE CLUB HOUSE, UN RESTAURANT DE LUXE
A l’image de l’hôtel, le Club House est une alchimie
parfaitement réussie entre simplicité des lignes
architecturales et des matériaux et élégance des lieux.
Murs en pierre ouverture prochaine volcanique, bardage
en bois d’Oregon, toits pentus de tuiles vertes, intérieur en
hêtre… Le Club House s’impose par son style.
Son emplacement est idéal : entre les trous 9 et 18 !
Ouverture prochaine !

Bars
LOUNJA

Séminaires & Réunions
Michlifen Resort & Golf offre les services d’un hôtel 5* et un environnement exceptionnel, entre Fès et Meknès, pour
organiser réunions et séminaires professionnels.

Le Lounja est le lieu où l’on aime se retrouver à toute heure
de la journée, dans une atmosphère follement british.
Imaginez de majestueuses colonnes de pierre de Timahdit,
au centre une imposante cheminée traversante toute de
pierre parée - rehaussée d’un large miroir trumeau - où
crépite une flambée.

LE LUXE CHALEUREUX
Tout autour des petits salons cosy et intimistes où fauteuils
club en cuir et canapés Chesterfield Ralph Lauren se marient
avec des tapis en peau à damiers. Authenticité et noblesse
des matériaux, harmonie des coloris chauds… le tout dans
un éclairage très intimiste.
Alors un jus de fruits frais, un cocktail sans alcool en journée ;
un spiritueux pour écouter le pianiste qui joue là, en direct.
Atmosphère jazzy, détente, plaisir de partager un moment...

UN ESPACE CONFÉRENCES DÉDIÉ

UN SERVICE SUR MESURE

Michlifen Resort & Golf dispose d’un vaste espace
affaires parfaitement équipé. Dans le hall lumineux, cafés
d’accueil, buffets et cocktails sont organisés.

Nous sommes à votre écoute. Une réunion en journée
ponctuée d’un cocktail déjeunatoire, une soirée
thématique pour une convention, un séminaire sur
plusieurs jours, un séjour teambuilding ?

Pour les séances de travail, trois salles sont à votre
disposition.
Toujours dans le même espace, le Théâtre Royal accueille
les groupes importants ou les événements exceptionnels.

Notre équipe élabore pour vous une offre sur mesure
grâce aux 5* de l’hôtel et à son environnement
exceptionnel. Tout devient différent et travailler devient
un plaisir. Pour vous : banquet à la carte, régisseur,
photographe, enregistrement vidéo.

LA PISCINE
Une envie gourmande alors que vous vous reposez autour de la piscine extérieure ou que vous venez de faire quelques longueurs ? La Piscine offre tout au long de la journée boissons rafraîchissantes et en-cas légers, à partager autour d’une table
ou depuis votre transat. Le plaisir du farniente jusqu’au bout !

UN CADRE INEDIT
Quoi de mieux que de changer d’air et de cadre pour travailler ? En choisissant Michlifen Resort & Golf, vous ouvrez le champ
des possibles. Découverte de la faune et de la flore, excursion dans la Cédraie, séance d’entraînement sportif dans notre salle
ou en plein air – l’altitude est excellente -, sortie à vélo,…
Côté restauration, toutes les formules sont possibles : dans l’un des trois restaurants – privatisable sur demande -, sur la
terrasse, dans le hall d’accueil, en formule pique-nique dans l’un des belvédères du parc…

3 SALONS PROFESSIONNELS
Le Tilleul
Un décor typiquement montagnard - beaux lambris et des boiseries
sculptées en bois massif, tissus ambiance chalet - pour ce salon qui peut
accueillir réunion, conférence, séance et même cocktail. L’atmosphère est
chaleureuse et confortable pour des événements professionnels aussi
conviviaux qu’efficaces, quelle que soit la configuration choisie.

Le Cèdre
Travaillez dans un décor de chalet alpin avec de beaux
lambris et des boiseries sculptées en bois massif, des
tissus de montagne ambiance chalet. L’atmosphère est
chaleureuse et confortable pour des réunions aussi
conviviales qu’efficaces, quelle que soit la configuration
choisie.
Nos équipements pour le Cèdre et Le Tilleul :
•
•
•
•
•
•
•

Sonorisation intégrée
Vidéo projection
Internet Wifi
Accessoires meetings
Parking dédié
Accès privé
Accès aux personnes à mobilité réduite

Pour vous 8 cabines de soin, 5 individuelles et 3 duo.
Des cocons de confort de douceur pour des moments de détente absolue. Ici
aussi naturalité et noblesse des matériaux. Laissez-vous guider par notre équipe
de professionnels entièrement à votre écoute. Un soin régénérant du visage à
base de miel et d’argan ? Un massage tonifiant ou relaxant du corps ?
A chacun de vos besoins, à chacune de vos envies, le Spa de Michlifen Resort &
Golf dédie un soin.

DEUX HAMMAMS
Pour Monsieur et Madame, un Hammam dédié ; deux silhouettes féminines
accueillent mesdames. Offrez-vous l’expérience si particulière du hammam
oriental, appréciez le rituel ancestral où chaque geste contribue au bien-être de
votre corps et de votre esprit.
Petites alcôves, marbre au sol rehaussé de mosaïque traditionnelle…
Il fait chaud, l’atmosphère est feutrée. Alors suivez chaque étape entre salle de
repos, bassin froid, tables de gommage et salle de vapeur…
Une véritable expérience.

• Internet Wifi
• Espace privé
• Téléphone direct

LE THÉÂTRE ROYAL
Un espace très vaste, une véritable scène (53 m2), un équipement
audio vidéo professionnel, des loges… Imaginez votre
événement, nous l’organisons. Une convention classique,
une soirée dansante, un spectacle, un dîner de gala jusqu’à
150 convives, une séance de cinéma grand format… et
encore tant d’autres possibilités. Nos équipements :

•
•
•
•
•
•

NOS SOINS ET MASSAGES EXPERTS

Du sur-mesure pour une expérience intense. Le plus ?
Le massage Michlifen Signature... pur bonheur !

Le Salon des Diplomates
Un espace très intime pour des réunions en petit comité,
pour des rendez-vous privés. Ardoise au sol, pierre sur les
murs et lumière du jour… Sobriété et élégance de ce salon.
Nos équipements pour le salon des Diplomates :

•
•
•
•

Spa et soins

Sonorisation intégrée
Vidéo projection
Internet Wifi
3 cabines insonorisées de traduction simultanée
surplombant la salle
Loge artistes avec accès privé
Accessoires meetings
Hall d’accueil
Accès privé
Parking dédié
Accès aux personnes à mobilité réduite

NOTRE CENTRE BALNÉOTHÉRAPIE
L’eau fait du bien ! Le Spa de Michlifen Resort & Golf, c’est l’expertise reconnue de la balnéothérapie
à travers 5 salles dédiées. A chacune un soin spécifique pour un besoin thérapeutique précis… le tout
grâce à des équipements ultra modernes.
La Sieste : Détente et relaxation
Soin à l’eau plate et aux huiles essentielles, associé à la technique de la chromothérapie ;
le tout rythmé par une musique relaxante.
La Dulcé : Relaxation du dos
Bain hydromassant (180 jets) aux huiles essentielles pour détendre et soulager le dos et l’arrière du
corps et aux sels marins pour un effet détoxifiant.
Sous affusion : Massage
Massage à quatre mains pour le dos et les jambes, sous la pluie fine et chaude d’une douchette d’eau.

CAPACITÉS ET CONFIGURATIONS
m2

Lumière du jour

Style U

Classe

Théâtre

Buffet/ Banquet

Cocktail

Théâtre Royal

325

Non

40

120

150

150

380

Cèdre

52

Oui

20

40

40

Non

45

Tilleul

50

Oui

20

30

30

Non

45

Salon des Diplomates

60

Oui

20

20

30

Non

40

Le Lido : Détox du corps
Enveloppement du corps à l’argile ou aux algues, dans une couverture chauffante après un massage
pour drainer la cellulite.. sur un lit flottant pour confort et efficacité.
La Douche à jets : Stimulation
Traitement drainant et stimulant à partir de jets à distance, pour améliorer la circulation sanguine,
casser la cellulite. Idéal contre la fatigue.

DES MARQUES EXPERTES ET PRESTIGIEUSES

LE WATER BAR ET LA SALLE DE REPOS

Pour un bien-être total et des soins parfaits, le Spa de Michlifen Resort & Golf a choisi de s’associer à des marques de
cosmétiques prestigieuses, reconnues dans le monde entier.

Après votre soin ou votre massage, rejoignez le Water Bar pour y savourer
une infusion maison.

MarocMAROC est connue pour la naturalité de ses produits. Ghassoul, argan, savon noir, huile d’olive, sésame, figue
de barbarie… Autant d’ingrédients 100% marocains utilisés dans les rituels ancestraux de beauté. Un retour aux
sources pour un profond bienfait.

Ambiance à la fois naturelle avec des murs en pierre volcanique et très
contemporaine ; vous appréciez les canapés seventies et les tables
basses en rondins de bois façon tuyaux d’orgue ! Quant aux cheminées, à
vous de les découvrir ! Jus de fruits, eaux minérales de la région, infusion…
des boissons qui font du bien dans une atmosphère très contemporaine !

Les produits d’AMALA sont bio – sans parabène ni silicone - et garantissent des soins 100% naturels dans le respect
de votre peau. Notre équipe a été formée aux protocoles d’AMALA pour une efficacité optimale.

Spa et détente
NOTRE PISCINE INTÉRIEURE : UN TRÉSOR

NOTRE SALON DE BEAUTÉ EXCLUSIF

Pur, majestueux, imposant. Les volumes sont uniques,
18 mètres de longueur sur 12,5 mètres de largeur. Vous
vous baignez dans une eau à 30° en hiver et quelque
26° en été, dans un vaste bassin, avec pour toile de
fond la forêt et le ciel. Et lorsque la neige tombe, tout
devient MAGIQUE !

Un événement important, un dîner de fête, ou tout
simplement l’envie de se sentir belle, beau ?

L’eau, les flocons dehors… et la grande cheminée qui
abrite une flambée généreuse.
Expérience Spa de Michlifen Resort & Golf :
alternez bain dans la piscine et séance dans le jacuzzi,
juste à côté.

Le Spa de Michlifen Resort & Golf possède son
propre salon de beauté. Trois salles dédiées,
parfaitement équipées, en toute intimité : beauté
des mains, beauté des pieds, maquillage, épilation,
salon de coiffure pour les femmes, salon de coiffure
et de barbier pour les hommes.
Avec pour vous, des marques prestigieuses qui
vous offrent des produits de qualités associés à des
protocoles experts : Kerastase pour les cheveux, OPI
et Caption pour les vernis.

Et pour poursuivre l’expérience du Spa de Michlifen Resort & Golf, prenez
du temps dans notre Salle de repos. Une harmonie merveilleuse entre les
Eléments : le minéral avec le basalte et les canapés façon pierre – rouge,
gris anthracite et gris souris - ; le végétal avec les boiseries et les tables
basses en sycomore telles des roches stratifiées … sans oublier le feu
avec la cheminée. Cette salle est une ode à la détente absolue !

SPA VIP…100 % INTIMITÉ ET LUXE
Aux hôtes qui aspirent à la plus parfaite intimité, le Spa de Michlifen Resort
& Golf dédie son Spa VIP, un espace où le raffinement et la discrétion
n’ont d’égale que la qualité des équipements !
Jacuzzi et sauna privés, deux tables de massage, espace beauté, salon…
Tout est réuni pour un moment exceptionnel. Entre amis ou en couple…
offrez-vous le privilège de notre Spa VIP.

LA SALLE OMNISPORTS
2500 m2 à la disposition des résidents pour pratiquer basket, volley,
handball, badminton…
Un espace exceptionnel tant par ses volumes que par la qualité et la
technicité de ses équipements.
Amateurs, professionnels, père et fils… à vous des parties endiablées, des
moments sportifs inoubliables !

UNE SALLE DE FITNESS ULTRA MODERNE
En toute saison, notre salle de fitness accueille amateurs et sportifs aguerris pour s’entraîner grâce à nos équipements
dernière technologie. Marche sur tapis roulant, cardio, vélo elliptique …
Avec vue sur la terrasse et au loin les forêts d’Ifrane…
Ceux qui préfèrent la douceur opteront pour la salle de stretching et de yoga.

Golf
UN GOLF JACK NICKLAUS SIGNATURE :
INÉDIT AU MAROC !

UN GOLF UNIQUE AU MAROC

CÔTÉ PLAISIR...

ESPACE VIP

Pour vous, le Michlifen Golf dispose
d’une Académie : là, 3 Swings à
votre disposition et un Pro Shop.
Idéal
pour
vous
entraîner,
accompagné de nos coachs.

Un vaste salon avec cheminée
centrale vous accueille après votre
parcours. De quoi savourer une
cocktail ou une boisson à partager
entre amis ou en famille. A vous les
récits de golf !

Michlifen Golf propose un espace VIP
dédié à ceux qui souhaitent une intimité
absolue, tout en restant au cœur du
golf. Salon, cuisine et terrasse privés,
décorés dans le même style que le Club
House, permettent de vivre l’expérience
golfique en toute discrétion.

Et pour une efficacité optimale,
notre Académie est équipée
de logiciels professionnels qui
analysent votre geste en détails…
Progrès garantis !

C’est le légendaire Jack Nicklaus, champion parmi les
champions qui a conçu et dessiné le parcours. Une
référence en la matière.

Privilège exclusif !

• Un vaste Pro Shop met à votre
disposition tous les accessoires de
golf nécessaires.

L’assurance d’un parcours varié et exigeant, parfois
ardu, parfaitement intégré et respectueux de son
environnement naturel.
Les amateurs apprécieront le paysage et les practices. Les
joueurs expérimentés, voire professionnels, s’essaieront
aux difficultés concoctées par le champion.

• Pour les plus gourmands, notre
restaurant allie à la fois la chaleur
- la belle cheminée - et l’ouverture
sur la nature grâce à de larges baies
vitrées qui donnent sur la terrasse.
Panorama superbe à admirer tout
en découvrant notre cuisine légère
et savoureuse. Jouer au golf à Ifrane
devient une expérience inoubliable.

Kid’s Club

Challenge et plaisir avec ce parcours 18 trous.

DES ÂGES, DES LOISIRS
UN DÉCOR NATUREL DE TOUTE BEAUTÉ
Le Michlifen Golf se situe dans une clairière naturelle
rocheuse, au cœur de superbes forêts de chênes verts.
Camaïeu de verts des feuillages dont les couleurs
changent au gré des saisons et des heures du jour !

Pour les plus jeunes, vaste tapis de jeux, ateliers créatifs (coloriage,
découpage…), séance de déguisements avec de magnifiques costumes
Amazighs traditionnels immortalisée par des photos prises dans un décor de
salon typique…

Symphonie avec le vert des greens…

Pour les plus âgés, consoles de jeux, billard, tables de ping-pong, jeux de
société… De quoi ravir petits et grands, le tout encadré par notre équipe
d’animateurs professionnels.

Autre spectacle, depuis les trous 8, 9 et 17 et 18, à l’aplomb
d’une falaise : la plaine d’Azrou se déploie avec majesté.
Tout est beau.

Et encore : puzzle, pâte à modeler, accueil et réveil musculaire, animation
musicale…

• Circuit des Lacs (DayetAoua, DayetHachlef, DayetIfrah) :
ils sont source de vie pour la région ; on s’y retrouve pour
se promener et pique-niquer.
• Circuit de la cédraie (Ras El Ma, Cèdre Gouraud,
Moudemane, Michlifen) : un cèdre légendaire de 800 ans.
Le point de départ d’excursions dans la cédraie avec les
singes magots – espèce endémique – pour compagnon !
• Circuit des villes et villages du Moyen Atlas (Ben Smim,
Ougmes, Azrou, -Souk El Had, Zaouiat Ifrane, Ain Leuh, Ait
Yahya) : des atmosphères et des couleurs…
• Excursion aux Sources Oum Errabii.

• Domaine de la Pommeraie (avec dégustation de
fromage de chèvres) : des vergers à perte de vue !
• Celliers de Meknès (Domaine Château Roslane) : sol,
ensoleillement, climat et savoir-faire sont réunis pour un
vignoble très réputé.
• Haras de Meknès.
• Station de pisciculture de Ras al Ma : ici, on élève des
truites pour repeupler les rivières. Une activité 100%
développement durable !
• Ferme piscicole d’Ain Aghbal : production commerciale
de truites et de saumons.

EN TOUTE SAISON
Été comme hiver, le Kid’s Club déploie une palette d’activités unique.
Dès les beaux jours les enfants profitent de l’environnement exceptionnel, au cœur d’une superbe nature préservée.
Découverte de la faune et de la flore, promenade dans la ferme pédagogique et dans le potager de Michlifen Resort &
Golf, partie de pêche, vélo, paint-ball, tennis, match de foot sur notre terrain…
Autant d’activités de plein air pour le plus grand bonheur des enfants… et des parents !
Et encore : planter son arbre, initiation au basket…
Le secret du Kid’s Club ? Sa salle de cinéma dédiée et sa programmation adaptée ! Confortables banquettes, équipement
vidéo moderne… Chut ! La séance va commencer !

UNE TERRE RICHE
DE SON HISTOIRE

Tourisme
BEAUTÉ ET VARIÉTÉ
DU PATRIMOINE NATUREL
Découvrez un Maroc différent, celui
des montagnes et des forêts, des
lacs et des pâturages.
Michlifen Resort & Golf bénéficie
d’un emplacement remarquable.
À proximité du Parc National
d’Ifrane, à vous les excursions, les
promenades en forêt, les piquenique, la découverte de la faune et
de la flore !

Partez à la découverte du
patrimoine culturel de la région
forte de ses Hommes et de ses
traditions.
Ici pas moins de 3 sites inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO !
• La Medina de Fès et ses
nombreuses Medersas (écoles
coraniques)
• La Medina de Meknès
• Le site archéologique romain de
Volubilis
• Le Festival des Musiques sacrées
du monde à Fès : rendez-vous
internationalement connu

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

EVÉNEMENTS

En toute saison, Michlifen Resort &
Golf est le point de départ de très
nombreuses activités.

• Le Salon International de
l’Agriculture du Maroc (SIAM)
• Le Festival des Musiques sacrées
du monde à Fès
• Le Festival international d’Ifrane

Pour tous les âges et toutes les
envies !
• Ski de fonds
• Randonnée en raquette
• Luge
• Observation des oiseaux
• Golf de Michlifen Resort & Golf
• Golf de Fès à moins d’une heure
en voiture
• Sorties VTT
• Randonnées équestres
• Pêche
• Chasse

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

