GOLF EXPERIENCE

Bienvenue au Mandarin Oriental, Marrakech et au Maroc, Royaume du Golf
Le golf est un art de vivre et de voyager. C’est encore plus vrai au Maroc où il marie subtilement élégance, convivialité et détente.
Marrakech est la cité du golf par excellence. Chaque golf a sa personnalité, fruit de son architecture et de la grande variété de terres,
d’essences d’arbres et de climats, offerts par le Maroc. Du débutant au pro, tous les joueurs trouvent ici un parcours à leur goût, avec
des services personnalisés. Tous les parcours, sans exception, allient panoramas de rêve, prestations haut de gamme et climat agréable
tout au long de l’année. Vous pourrez fouler des greens aussi mythiques que le Royal Golf de Marrakech construit en 1923 et prisé
par d’éminentes personnalités à l’isnstar de Churchill ou Eisenhower ou découvrir les récents parcours créés par les plus grands joueurs
internationaux au grand air et au pied des montagnes enneigées de l’Atlas.
Notre équipe Conciergerie se tient à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements complémentaires et procéder aux
réservations dont vous auriez besoin.
Bon Swing !

Welcome to Mandarin Oriental, Marrakech and to Morocco, Kingdom of Golf
Golf is a lifestyle and a driver to travel. In Morocco numerous golf courses are waiting for you to be discovered whilst subtly combining
elegance, ease and relaxation. Marrakech is the city of golf par excellence where each golf course has its unique personality. World-class
golf architecture and the wide variety of land, rich tree species and intense climates offered by Morocco have created one-of-a-kind golf
courses. From beginner to pro, all the players here are a path to their taste, with personalized services. All courses, without exception,
feature picturesque panoramas, the best in golf equipment and attractive climate throughout the year.
You may play on mythical greens such as on the legendary Royal Golf, built in 1923, which is the second oldest golf course in Morocco
and where eminent personalities such Churchill and Eisenhower have made their swings. Or you may discover some more recently
created courses which have been played by some of the greatest players in the world and enjoy an exceptional scenery with the snowcapped Atlas Mountains as a fairy-tale backdrop.
Our team of Concierge is at your disposal to provide any additional information and make any reservations you may require.
Good Swing!

ATLAS GOLF
1

+ 212 (0) 5 24 37 66 66
Route d’Amizmiz, BP 2064
www.atlasgolfmarrakech.com

Mis en scène par Alain Prat et restituant les principales
ambiances du Sud Marocain, ce parcours parsemé
d’oliviers et de palmiers, est aussi stratégique que
divertissant. Il ravira les joueurs confirmés et néophytes.

9 trous : par 33
Longueur : 2380 m
Possibilité de déjeuner sur place

Designed by Alain Prat who restored the main
environments of southern Morocco, the course dotted
with olive and palm trees is as strategic as entertaining
and will delight experienced players as well as neophytes.

9 holes : par 33
Distance : 2380 m
Possiblility to have lunch

AMELKIS GOLF
2

+ 212 (0) 5 24 40 44 14
Route Ouarzazate, KM 12
www.golfamelkis.com

L’américain Cabell B. Robinson a dessiné ce fameux
parcours de 27 trous d’Amelkis, situé au pied des
montagnes du Haut Atlas. On y retrouve dans un
cadre idyllique de nombreux obstacles d’eau, des
bunkers ainsi que des sandy west qui se dressent
devant des greens géants et qui fait de ce parcours
un des plus esthétiques et techniques de Marrakech.
27 trous : par 72
Longueur : 7000 m
Possibilité de déjeuner sur place

American Cabell B. Robinson designed this famous
27-hole course of Amelkis at the foot of the High Atlas
Mountains. In an idyllic setting, water obstacles, bunkers
and sandy west confront giants greens which makes it
one of Marrakech most aesthetic and technical course.

27 holes : par 72
Distance : 7000 m
Possiblility to have lunch

ROYAL GOLF
3

+ 212 (0) 5 24 40 98 28
Ancienne Route Ouarzazate, BP 634
www.royalgolfmarrakech.com

Créé en 1927 à la demande du Pacha de Marrakech, le
Royal Golf est un parcours légendaire de 27 trous dont
l’histoire est riche. Ayant accueilli des invités prestigieux,
le terrain est ouvert toute l’année et reçoit des joueurs du
monde entier désireux de se « mesurer à une légende ».

27 trous : par 72
Longueur : 6000 m
Possibilité de déjeuner sur place

Commissioned in 1927 by the Pasha of Marrakesh,
Royal Golf is a legendary27-hole course with years of
history. Having welcomed very prestigious guests, the
course is open throughout the year, hosting players
from all over the world keen to «play a legend».

27 holes : par 72
Distance : 6000 m
Possiblility to have lunch

ASSOUFID GOLF
4

+ 212 (0) 5 25 06 07 70
Avenue Guemassa, KM 10
www.assoufid.com

Pour son premier projet, le designer écossais Niall Cameron
a imaginé un parcours de style désertique qui dégagerait un
sentiment d’intégration naturel au paysage déjà existant tout
en optimisant les vues magnifiques des montagnes de l’Atlas.
Le Golf Club Assoufid offre aux golfeurs une expérience
exceptionnelle, extrêmement variée et pleine de défis.

18 trous : par 72
Longueur : 6000 m
Possibilité de déjeuner sur place

As his first golf course design project, Scottish designer
Niall Cameron, had the vision to create a desert-style golf
course that would look and feel as natural and as integrated
into the existing landscape as possible, while maximizing
the beautiful views of Atlas Mountains. Assoufid Golf Club
provides golfers with an exceptional golfing experience
that is excitingly diverse and challenging.
18 holes : par 72
Distance : 6000 m
Possiblility to have lunch

AL MAADEN GOLF
5

+ 212 (0) 5 24 40 40 01
Sidi Youssen Ben Ali, 40 000
www.golfalmaaden.ma

Imaginé par Kyle Phillips, célèbre concepteur de
terrains de golf, ce parcours au dessin varié est adapté
à tous niveaux de jeux. Alliant amour de la nature et
fantaisie technique, le golf Al Maaden représente un
véritable défi stratégique pour les joueurs tout en
restant abordable et plaisant.
18 trous : par 72
Longueur : 6569 m
Possibilité de déjeuner sur place

The course is designed by the famous architect Kyle
Phillips and has a diversified design suitable for all
levels of play. Combining the love of nature and
technical challenge, the Al Maaden golf course is a
real strategic challenge for players while remaining
affordable and enjoyable.
18 holes : par 72
Distance : 6569 m
Possiblility to have lunch

SAMANAH GOLF
6

+ 212 (0) 5 24 48 32 00
Route d’Amizmiz, KM 14
www.samanah.com

Etendu sur 100 hectares et bénéficiant des plus belles
vues sur les montagnes de l’Atlas, ce parcours dessiné
par Nicklaus Design se caractérise par sa végétation
désertique et la qualité de ses gazons qui offriront
beaucoup de plaisir à tous types de joueurs.
18 trous : par 72
Longueur : 6800 m
Possibilité de déjeuner sur place

Spread over 100 hectares, offering the best views of
the Atlas Mountains, this course designed by Nicklaus
Design is characterised by desert vegetation and the
quality of its turf that will provide lots of fun for all
types of players.
18 holes : par 72
Distance : 6800 m
Possiblility to have lunch

PALMERAIE GOLF
7

+ 212 (0) 5 24 36 87 66
Palmeraie Palace, BP 1488
www.palmgolfclubmarrakech.com

Signé Robert Trent Jones Senior, le parcours de 27 trous
du Palm Golf allie esthétisme et prouesses techniques. Son
panorama unique sur l’Atlas, rafraîchi par onze lacs, en fait
l’un des plus beaux parcours du Maroc, en toutes saisons.
Ses 77 hectares et son panorama exceptionnel représentent
un terrain de jeu idéal pour les golfeurs de tous niveaux.

The 27-hole Palm Golf by Robert Trent Jones Senior
allies exceptional landscapes and state-of-the-art facilities.
Known as one of Morocco’s most beautiful golf courses all
year round, it offers spectacular, panoramic views over the
Atlas Mountains and features eleven lakes. Measuring 77
hectares, it is a great golfing spot for all-level players.

27 trous : par 75
Longueur : 6000 m
Possibilité de déjeuner sur place

27 holes : par 75
Distance : 6000 m
Possiblility to have lunch

NORIA GOLF
8

+ 212 (0) 5 24 38 38 59
Route de Tahanaout, KM 5
www.noriagolfclub.com

Les 2 parcours 9 trous créé par Steve Forrest de Hills &
Forrest offrent un parcours varié passant à travers les oliviers,
les champs de lavande et les espaces désertiques pour finir le
long d’un bassin rectiligne jouant le rôle de miroir avec en
toile de fond les sommets enneigés de l’Atlas.
18 trous : par 72
Longueur : 6499 m
Possibilité de déjeuner sur place

The 2 9-hole courses designed by Steve Forrest & Forrest
Hills offer a varied course passing through olive groves,
lavender fields and desert areas before finishing along a
rectilinear pool playing the role of mirror with the snowy
peaks of the Atlas in the backdrop.
18 holes : par 72
Distance : 6499 m
Possiblility to have lunch

ROYAL PALM GOLF
9

+ 212 (0) 5 24 48 78 00
Route d’Amizmiz, KM 12
www.domaineroyalpalm.com

Dessiné par Cabell B. Robinson, le parcours se déploie
de part et d’autre de l’Oued Ghord. Parcouru d’oliviers
centenaires et dominé par les montagnes de l’Atlas, il
compte parmi les plus beaux parcours de golfs à Marrakech.

18 trous : par 72
Longueur : 6 608 m
Possibilité de déjeuner sur place

Designed by Cabell B. Robinson, the course spreads
along the banks of Ghord’s Oued. Dotted with aged-old
olive trees at the foot of the Atlas Mountains, its counts
among the most beautiful golf courses in Marrakech

18 holes : par 72
Distance : 6 608 m
Possiblility to have lunch

MONTGOMERIE GOLF
10

+ 212 (0) 5 24 39 06 44
Avenue Guemassa
www.domaineroyalpalm.com

Avec des départs en hauteur, des obstacles d’eau et des
greens variés, le parcours de 75 hectares, créé par Colin
Montgomerie, offre un intérêt technique remarquable
ainsi qu’une grande diversité de jeu pour les golfeurs
amateurs ou professionnels.
18 trous : par 71
Longueur : 6230 m
Possibilité de déjeuner sur place

With departures in height, water hazards and varied
greens, the course of 75 hectares, designed by Colin
Montgomerie, offers outstanding technical interest and a
wide variety of game for amateur and professional golfers.

18 holes : par 71
Distance : 6230 m
Possiblility to have lunch

PALM GOLF OURIKA
11

+ 212 (0) 5 25 07 51 11
Route de L’Ourika
www.palmgolfmarrakechourika.com

Le parcours créé par le duo canadien Neil Howarth et
Stéphane Talbot, se déploie dans un style désertique avec
ses immenses bunkers. Alliant performance et plaisir du
jeu, c’est un véritable paradis pour les golfeurs qui offre
une vue imprenable sur les sommets de l’Atlas.
18 trous : par 72
Longueur : 6 692 m
Possibilité de déjeuner sur place

The course created by the Canadian duo Neil Howarth
and Stephen Talbot, unfolds in a desert style with huge
bunkers, is a paradise for golfers. It combines performance
and enjoyment of the game, while providing breathtaking
views of the Atlas Mountains.
18 holes : par 72
Distance : 6 692 m
Possiblility to have lunch
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