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En famille ou entre amis, que vous soyez débutant ou confirmé, venez-
vous tester sur les plus beaux parcours du monde  

grâce à notre Simulateur intérieur Trackman.
A partir de 300 MAD/personne

Cette offre comprend:
Transfert Aller-Retour de l’Hôtel au Golf

90 minutes de jeu sur simulateur intérieur Trackman
1 Boisson soft au Restaurant du Clubhouse

SIMULATEUR DE GOLF TRACKMAN

ACADÉMIE DE GOLF

TARIFS ET PRESTATIONS 2020

STUDIOS & TECHNOLOGIES 
A l’Académie du Michlifen Golf & Country Club, nous disposons de  

3 studios équipés des dernières technologies en matière  
d’apprentissage et analyse de swing :

TRACKMAN :
Plateforme qui vous aide à améliorer votre jeu de golf que vous soyez Professionnel ou amateur. 
Trackman s’appuie sur l’étude des données de vol de balle ainsi que toutes les données techniques de 
votre swing (chemin de club, angle d’attaque, etc…).

SAM PUTT LAB : 
Système d’analyse et d’entraînement de putt le plus précis et le plus complet au monde. Il analyse tous 
les paramètres importants de votre putting et affiche les résultats dans des rapports graphiques qui vous 
seront expliqués par notre Professionnel de Golf.

SAM BALANCE LAB : 
Outil qui vous aide à mieux comprendre les tendances de votre équilibre et transfert de poids pendant 
votre swing. Ces données vont permettre à votre enseignant de travailler sur un
programme d’entraînement afin d’augmenter considérablement l’efficacité de votre swing.

V-ONE : 
Grâce à son système d’analyse vidéo de face et de profil, V-ONE est l’outil parfait pour corriger les 
imperfections de votre swing. Grâce à l’analyse de ces données et aux conseils de notre Professionnel de 
Golf, vous gagnerez en régularité et plaisir de jeu.

TARIFS ET PRESTATIONS
1 TECHNOLOGIE

(Trackman ou Sam Putt Lab ou Sam Balance Lab ou V-One)

(Balles, Matériel, Compte rendu par mail)

Individuelle 50 minutes - 750 MAD
Duo 50 minutes - 1125 MAD

STUDIOS PERFORMANCE PACKAGE
1500 MAD par personne

+  1 heure de Simulateur Trackman offerte (valable pour 4 personnes)

Trackman 30 minutes | Sam Putt Lab 30 minutes
V-One 30 minutes | Sam Balance Lab 30 minutes



LEÇONS 

STAGES
Tous les stages incluent balles de practice, accès illimité aux zones d’entraînement,  

prêt du matériel, analyse vidéo

INDIVIDUELLE
25 minutes - 300 MAD (Balles, matériel) | 50 minutes - 500 MAD (Balles, matériel)

STAGE 2 HEURES/JOUR
(De 3 à 6 joueurs) minimum 2 jours

Si vous souhaitez découvrir la pratique du 
Golf sur tous les secteurs de jeu grâce à un 

apprentissage des bases sous forme d’exercices 
ludiques. 2 heures par jour.

2 Jours - 1200 MAD | 3 Jours - 1800 MAD
4 Jours - 2280 MAD | 5 Jours - 2700 MAD

STAGE REMISE A NIVEAU
(De 3 à 6 joueurs)

Destiné aux joueurs qui souhaitent reprendre les 
bases du swing et du petit jeu avec une mise en 

situation sur le parcours.  2 heures par jour.

2 Jours - 1500 MAD

STAGE PERFECTIONNEMENT
(De 3 à 6 joueurs) minimum 2 jours

Un stage complet pour joueurs confirmés 
souhaitant améliorer leur index et leur technique. 

Grâce à l’analyse du swing avec les outils VOne, 
Trackman  et SamLab. 3 heures par jour.

2 Jours - 1500 MAD | 3 Jours - 2250 MAD
4 Jours - 3000 MAD

STAGE JUNIOR 6 À 16 ANS
(De 3 à 6 joueurs) minimum 2 jours

Votre enfant souhaite apprendre ou redécouvrir le 
golf de manière ludique et structurée. Nous avons 

le stage qu’il vous faut !  2 heures par jour.

2 Jours - 1100 MAD | 3 Jours - 1650 MAD
4 Jours - 2200 MAD

CARNET - 5 HEURES
1 personne - 2000 MAD | En Duo - 3000 MAD

« Je débute »

FORFAIT « OPEN COURSE » 
10 Leçons minimum - Validité de 1 an de date à date

3 000 MAD
Pour qui ?

• Les débutants n’ayant jamais ou très peu joué au golf et n’étant pas titulaire de l’ « Open course ».

• Les joueurs en phase de reprise après une longue période de coupure de golf.

Caractéristiques

• Une pédagogie en 3 niveaux (Bronze-Argent-Or).

• Balles de practice incluent dans les cours, accès illimité aux zones d’entraînement, prêt du matériel.

• Passage du test « Open course »

•  Minimum de 10 leçons, mais davantage si vous prenez la leçon avec d’autres joueurs possédant le même 

forfait.

Notre engagement

•  Formule individuelle et collective adaptée aux néophytes qui souhaitent apprendre dans un contexte 

convivial et ludique.

•  Une diversité des thèmes de leçons proposés : putting, approche, practice, sorties de bunkers, règles et 

étiquette ainsi que parcours accompagné.

•  Souplesse des horaires, après réservation par télephone ou mail, votre leçon sera programmée (en 

fonction des disponibilités).

•  Garantie d’un niveau de jeu (niveau Or « Open course ») permettant d’accéder en toute tranquillité à la 

plupart des parcours dans le monde.

Utilisation des « crédits »

• Forfait « Open course » = 3000 MAD = 30 crédits

• 1 leçon Individuelle = 3 crédits

• 1 leçon Duo = 2 crédits

• 1 leçon 3 à 6 joueurs = 1 crédit

De plus vous bénéficiez de nombreux avantages :

• Balles de practices illimitées

• -20% de réduction sur les leçons individuelles

• -20% de réduction au Proshop (10% sur les clubs)

• Fitting offert (2500 Mad) pour tout achat d’une nouvelle série de clubs.

• -15% de réduction au Restaurant du Clubhouse et Lounge Bar.

• -20% de réduction sur les locations de voiturettes, clubs et chaussures.

• Prêt des clubs pendant les heures de leçon.

• -50% de réduction sur les balles de practice pour les invités Membres « Open Courses » 

COLLECTIVE 
(50 minutes, balles, matériel)

Duo - 750 MAD | 3 personnes - 1000 MAD | 4 personnes - 1250 MAD

JUNIOR 6-16 ANS 
(50 minutes, balles, matériel)

1 personne - 350 MAD | 2 personnes - 525 MAD | 3 personnes - 700 MAD | 4 personnes - 900 MAD

SUR LE PARCOURS
Coaching privé sur 9 trous

Ce package inclus Green Fee, Voiturette, tees, Bouteille d’eau, club de location.

ADULTE
1 personne - 1000 MAD | 2 personnes - 1500 MAD | 3 personnes - 2000 MAD | 4 personnes - 2500 MAD

JUNIOR 
1 personne - 700 MAD | 2 personnes - 1050 MAD | 3 personnes - 1400 MAD

« Je me perfectionne »

FORFAIT « PERFORMANCE » 
10 Leçons minimum - Validité de 1 an de date à date

4 000 MAD
Formule individuelle et collective adaptée aux joueurs souhaitant se 
perfectionner en utilisant entre autres l’ensemble des technologies  

dont nous disposons (Trackman, Samputtlab, SamBalanceLab...).

Pour qui ?
• Pour les joueurs possédants un index et les titulaires de l’« Open course ».
• Les joueurs en phase de reprise désireux de se remettre à niveau.

Caractéristiques
• Une diversité des thèmes de leçons proposés. 
• Utilisation des dernières technologies.
•  Souplesse des horaires, après réservation par téléphone ou mail, votre leçon sera programmée (en 

fonction des disponibilités).
•  Nous vous proposerons de regrouper vos leçons avec un autre joueurs « Performance » de même niveau.
•  Baisse d’index garantie.
•  Toujours avec le même enseignant, une relation d ‘échange sur le long terme se met en place, c’est la 

première étape du coaching.

De plus vous bénéficiez de nombreux avantages :
• Balles de practices illimitées
• -20% de réduction sur les leçons individuelles
• -20% de réduction sur le Green-Fee (tarif public)
• -20% de réduction au Proshop (10% sur les clubs)
• Fitting offert (2500 Mad) pour tout achat d’une nouvelle série de clubs.
• -15% de réduction au Restaurant du Clubhouse et Lounge Bar.
• -20% de réduction sur les locations de voiturettes, clubs et chaussures.
• Prêt des clubs pendant les heures de leçon.
• -50% de réduction sur les balles de practice pour les invités Membres « Performance »


