
TARIFS ABONNEMENTS 2020
MEMBERSHIP RATES 2020

Abonnement annuel (Individuel)
5 locations de voiturette offertes pour toute souscription avant le 30 Novembre 2019

Annual Membership (Primary) 
5 free rental buggies if you subscribe before November 30th 2019 15 000 MAD

Abonnement Famille
5 locations de voiturette offertes pour toute souscription avant le 30 Novembre 2019

Family Membership 
5 free rental buggies if you subscribe before November 30th 2019 22 500 MAD

NOUVEL ABONNEMENT - Abonnement Couple
5 locations de voiturette offertes pour toute souscription avant le 30 Novembre 2019

NEW MEMBERSHIP - Couple Membership 
5 free rental buggies if you subscribe before November 30th 2019 20 000 MAD

Abonnement Country
Country Membership 7 500 MAD



AVANTAGES ABONNEMENT
MEMBERSHIP BENEFITS Individuel Famille Couple Country

Golf Illimité
Unlimited Golf • • •

15 Parcours 18 Trous
15 Rounds of Golf •

Accès illimité aux zones d’entrainement
Access to extensive practice facilities • • • •

Réservation jusqu’à 14 jours
14 Days booking • • • •

Résidence principale à + de 100 km
Must permanently reside outside a 100km radius of Michlifen •

20% de réduction sur le Proshop (10% sur matériel)*
20% off Proshop retail (10% off Hardware)* • • • •

20% de réduction sur le meilleur tarif chambre à l’Hôtel Michlifen, 
2 chambres maximum par nuit (présence membre)*/**
20% off Best Available Room rate, maximum of 2 rooms per 
night (Member must be present)*/**

• • • •

Surclassement offert, incluant les suites */**
Complimentary Room upgrade to the next level, including 
suites

• • • •

Early check in et late check out sans frais supplémentaires */**
Early check in and late check-out at no additional charge */** • • • •

15% de réduction sur l’addition aux Restaurants Cédray, 
L’Oriental, Lounja Bar, Clubhouse & Lounge Bar
15% off Food and Beverage purchases at every outlet- Cédray, 
L’Oriental, Lounge Bar, Cluhouse Restaurant, & Lounge Bar

• • • •

20% de réduction au Spa, pour Membre et époux(se)
20% off at the Spa, for Member and Spouse • • • •

5 accès au centre de Fitness de l’Hôtel pendant la durée de 
l’abonnement
5 x Complimentary day passes to access Michlifen Hotel Fitness 
Center

• • •

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
50% Green Fees for any guest of Member (Member must be 
present) - 10 invitations per year - limited to 3 invitation per 
guest

• • • •

20% sur les cours de Golf aux 3 Studios Performance de 
l’Académie IMG
20% off for Golf Tuition at the 3 Performance Studio Academy

• • • •

30 minutes d’analyse de Swing offerte
30 minutes complimentary Swing analysis • • • •

Accès aux Compétitions et évènements du Michlifen Golf & 
Country Club
Access to Club Competitions and Social events

• • • •

Accès privilégié à IMG Prestige, réciprocité sur un réseau de plus 
de 130 parcours à travers le monde
Privileged access to IMG Prestige, a global reciprocal network 
with 130 golf courses

• • • •

10 FOC buggies
10 locations de voiturette gratuites • • •

* Sous réserve de disponibilité / Subject to availability
** Non disponible les jours fériés et vacances scolaires / Not available during blackout dates and public holidays
INFORMATION ET RÉSERVATION
+212 5 35 86 42 42 | golf@michlifen.com | www.michlifen.com


