Golf Assoufid, Marrakech
Le parcours 18 trous du golf Assoufid propose aux golfeurs un défi aussi varié que
stimulant dans un paysage vallonné et désertique ponctué de cactus, de palmiers et
d’oliviers.
Sur fond de montagnes de l’Atlas aux cimes enneigées, avec son club house luxueux et
un restaurant de classe internationale, ce parcours par 72 de 6 440 m de style désertique
est la première création de Niall Cameron, professionnel PGA écossais et ancien habitué
du Tour européen.
Assoufid Golf Club fait partie d’un superbe resort de 222 hectares qui comprendra un
hôtel et des résidences immobilières. Le parcours propose aux golfeurs un défi aussi
varié que stimulant dans un paysage vallonné et désertique ponctué de cactus, de
palmiers et d’oliviers.
Assoufid Golf Club a récemment reçu le prix ‘Certificate of Excellence 2014’ décerné par
le site internet TripAdvisor, attribué aux entreprises qui obtiennent une note générale
d’au moins quatre sur cinq sur la base des avis publiés par ses visiteurs sur le site
Internet.
Set against the backdrop of the snow-capped Atlas Mountains, Assoufid Golf Club’s 18-hole, par-72
golf course winds its way through a unique, naturally undulating desert landscape. Located 10 km from
Marrakech’s Medina – a UNESCO World Heritage site, Assoufid Golf Club provides golfers with an
exceptional golfing experience that is excitingly diverse and challenging.
As his first golf course design project, Scottish designer and former European Tour player, 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 North
Africa’s Atlas Mountains to the south.
Assoufid Golf Club recognizes the importance of protecting and enhancing its natural environment, in
which only 45% of the golf course was planted to minimize water consumption. During construction, a
significant number of trees found growing on site were retained, and many more have since been
planted, including palm trees, cacti and olive trees.

INFRASTRUCTURES : GOLF ASSOUFID
Bar / Restaurant
Voiturettes / Buggys
Club-House / Vestiaires
Caddies
Practice 30 postes
Location de materiel
Greens d'entrainemen

TARIFS : PARCOURS DE GOLF ASSOUFID
Golf Assoufid Marrakech

Tarifs 18 trous

Tarifs 9 trous

Green Fee

850dhs

450dhs

Caddies

200dhs

100dhs

Voiturette

450dhs

250dhs

INFORMATION ET CONTACT
Avenue Guemassa, Km 10, Marrakech, Maroc
Téléphone: +212 525 060 770
Adresse Email: golf@assoufid.com
Site Internet: Site internet Golf Assoufid Marrakech.

Al Maaden Golf Marrakech
Le golf Al Maaden est un parcours de 18 trous qui à ouvert ses portes en début 2010,
c’est un parcours au design très varié et assez adapté à tous types de jeux et de
niveaux.

The golf Al Maaden is an 18-hole course that opened on 2010, it is a course with
a very varied design and quite suitable for all kind of games and levels.

INFRASTRUCTURES : GOLF AL MAADEN
Bar / Restaurant
Voiturettes / Buggys
Club-House / Vestiaires
Caddies
Practice 30 postes
Location de materiel
Bar / Restaurant
Voiturettes / Buggys
Club-House / Vestiaires
Caddies
Practice 30 postes
Location de materiel

TARIFS : PARCOURS DE GOLF AL MAADEN
Golf Al Maaden

Tarifs 18 trous

Tarifs 9 trous

Green Fee

650dhs

450dhs

Caddies

200dhs

120dhs

Voiturette

400dhs

250dhs

INFORMATION ET CONTACT
Sidi Youssef ben Ali, 40000 Marrakech, Maroc
Téléphone: +212 (0)5 25 065 065
Adresse Email: golf@almaaden.com
Site Internet: Site internet Al Maaden golf resorts.

Golf Amelkis, Marrakech
Le parcours du golf Amelkis à été entièrement dessiné par l’architecte Américain Cabell
Robinson et à ouvert ses portes en octobre 1995.
Ce parcours est réputé pour être l’un des parcours de golf les plus techniques et difficiles de la
ville de Marrakech et ses alentours, avec son terrain vallonné et bosselé, ses départs à
l’aveugle et ses superbes bunkers défendant chaque green en font un parcours parsemé
d’embûches pour les amateurs de golf technique.
Le trou n°2 est le trou le plus difficile de ce magnifique parcours, un par 5 parsemé
d’innombrables bunkers, qui se joue tout en finesse afin d’éviter l’une des uniques plages de
Marrakech.
Le parcours du golf Amelkis offre également une vue superbe sur la chaîne de montagnes du
haut Atlas et un magnifique parc parsemé de palmiers qui vous dépaysera dés votre premier
drive .
The Amelkis golf course was designed by the American architect Cabell Robinson and
opened in October 1995.
This course is reputed to be one of the most technical and difficult golf courses in the city
of Marrakech and its surroundings, with its hilly and hilly terrain, its blind departures and

its superb bunkers defending each green make it challenging course for technical golf
enthusiasts.
The second hole is the most difficult hole of this magnificent course, a par 5 scattered
with innumerable bunkers, which plays with finesse to avoid one of the unique beaches of
Marrakech.
The golf course Amelkis also offers a superb view of the mountain range of the High Atlas
and a beautiful park dotted with palm trees that will distract you from your first drive.

Tarif Green Fee Amelkis
Green Fee 18 trous :…………………….……………………………………….……………………….600 Dhs
Green Fee 9 trous : :…………………...………………………………………………………………. 400 Dhs
Green Fee journée : …………………...……………………………………………………………….700 Dhs
Green Fee résidents : …………………...……………………………………………………………….400 Dhs
Junior de 9 à 17 ans : …………………...……………………………………………………………….300 Dhs

Services
Voiturette 18 Trous : …………………...……………………………………………………………400 Dhs
Voiturette 9 Tous : …………………...………………………………………………………………. 200 Dhs
Location 1/2 série : …………………...……………………………………………………………….200 Dhs
Caddie 18 Trous : …………………...…………………………………………………………………120 Dhs
Caddie 09 Trous : …………………...………………………………………………………………….70 Dhs
Practice : …………………...……………………………………………………………………………….20 Dhs

Infrastructures

INFORMATION ET CONTACT

Postes de Practice

Route des Golfs km12

Green d’approche

40000 Marrakech – Royaume du Maroc

Voiturettes / Caddies

Téléphone : +212 (0)5 24 40 44 14

Club-house

+212 (0)6 46 10 00 25

Restaurant / Bar

Email : contact@golfamelkis.com

Pro Shop

Site Internet : www.golfamelkis.com

Royal Golf de Marrakech
Le Royal Golf de Marrakech, préféré de feu sa majesté le Roi Hassan II, est le deuxième
plus ancien parcours du Royaume. Certains trous sont légendaires et chargés d’histoire.
sa végétation luxuriante exceptionnelle offre un grand plaisir de jeu.
Dessiné par Gustave Golias et Arnaud Massy et ouvert aux premiers joueurs en 1927,
Le Royal Golf de Marrakech, se compose d’un parcours de 18 trous historique nommé
le “Old Course” (Vert et Rouge).
Une boucle de 9 trous, nommé “Ménara” (Bleu) et dont les architectes sont l’équipe
Sprecher/Watine, a été plus récent inauguré en 2008.
David Lloyd George, homme d'état britannique, fit de nombreuses apparitions sur les greens
du Golf de Marrakech. Winston Churchill le fréquenta également à plusieurs reprises avant
la Seconde Guerre Mondiale, puis plus tard le Président américain, le Général Ike
Eisenhower.
The Royal Golf of Marrakech, favorite of his late majesty King Hassan II, is the second oldest
course of the Kingdom. Some holes are legendary and full of history. its exceptional luxuriant
vegetation offers a great pleasure of play.
Designed by Gustave Golias and Arnaud Massy and open to the first players in 1927, The
Royal Golf of Marrakech, consists of a historic 18-hole course called the "Old Course"
(Green and Red).
A 9-hole loop, named "Menara" (Blue) and whose architects are the Sprecher / Watine team,
was most recently inaugurated in 2008.
David Lloyd George, a British statesman, made numerous appearances on the golf greens of
Marrakech. Winston Churchill also frequented him several times before the Second World
War, and later the American President, General Ike Eisenhower.
INFRASTRUCTURES : GOLF ROYAL DE MARRAKECH
Bar / Restaurant
Voiturettes / Buggys
Club-House / Vestiaires
Caddies
Postes de practice
Location de materiel
Greens d'entrainement

TARIFS : GOLF ROYAL DE MARRAKECH
GREEN FEE ADULTE 18 TROUS

650 dhs (Haute saison)

ADULTE 18 TROUS MEMBRE FRMG
18 TROUS JUNIOR (-18 ans)

450 dhs (Haute saison)
150 dhs (Haute saison)

INFORMATION ET CONTACT
ANCIENNE ROUTE DE OUARZAZATE – BP 634 – 40000 MARRAKECH
Téléphone: +212 (0)5 25 065 065
Adresse Email:
Site Internet: Site internet Golf royal de Marrakech.

