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
10% de réduction sur le Proshop
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 réductions par an-limité à réductions 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 5/7
Valable tout les jours de la semaine hors weekend et jours fériés

INDIVIDUEL 7,500 MAD
COUPLE 12,000 MAD
Parcours 18 Trous illimité
Accès illimité aux zones d’entrainement
Voiturette illimité (selon disponibilité et hors compétition)
Réservation jusqu’à 14 jours
10% de réduction sur le Proshop
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 réductions par an-limité à 3 réductions 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

ABONNEMENTS 7/7
Valable tout les jours de la semaine

INDIVIDUEL 9,500 MAD
COUPLE 15,000 MAD
Parcours 18 Trous illimité
Accès illimité aux zones d’entrainement
Voiturette illimité (selon disponibilité et hors compétition)
Réservation jusqu’à 14 jours
10% de réduction sur le Proshop
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 réductions par an-limité à 3 réductions 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

GOLF PASS
Valable un an à partir de la date d’achat

5,500 MAD
Le nouveau Michlifen Golf Pass comprend:
10 Parcours 18 Trous au Signature Jack Nicklaus
1 pyramide de 55 balles de practice à chaque passage
1 location de voiturette 18 trous par parcours

Utilisable uniquement par le/la porteur(se) du GOLF PASS

