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S

ituée dans un environnement naturel riche
et fertile, la région Fès-Meknès est un lieu
de ressourcement et de pratique sportive
de haut niveau. On y pratique notamment le golf : pas
moins de 4 courts magnifiques pour jouer, tout en
s’imprégnant des capitales impériales du Royaume. Les
montagnes ne sont jamais très loin.
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EDITO / EDITORIAL

Un trio impérial :
Le Royal Golf de Fès (18 trous Par 72.6542 ) ;
L’Oued Fès Golf (18 trous Par 72. 6243m ) ;
Le Royal Golf de Meknès (9 trous. Par 36. 2610 m ).
Un golf en construction
Le Michlifen Golf & Country Club Situé à 10 km au sud de
la ville d’Ifrane, le projet de golf est en cours d’édification
sur 120 hectares. Cet ouvrage, le premier dans le MoyenAtlas, sera adossé à un projet immobilier d’envergure.

S

et in a rich and fertile natural environment, FezMeknes region is the appropriate place of healing
and practicing high-level sport. you can find,
among other sportive discipline indeed, golf, no less than 4
beautiful courses to play, while soaking the imperial capital of
the Kingdom. Mountains are never far away.
The impérial trio :
Royal Golf of Fez (18 holes Par 72.6542 ) ;
Oued Fes Golf (18 holes Par 72 6243m) ;
The Royal Golf of Meknes (9 holes. 36. Par 2610 m).
One golf under construction
The Michlifen Golf & Country Club. Located 10 km south
to the city, the golf project is built over an area of 120
hectares.This course, the first in the Middle Atlas, will be
backed by a real estate major project.

ROYAL GOLF DE FÈS

Golfez au pied des montagnes de l’Atlas
Le Royal Golf de Fès (18 trous. Par 72. 6542 m) a été dessiné par Cabell B. Robinson dans
une magnifique oliveraie. Le parcours est vallonné, avec des lacs et des gigantesques bunkers
(1200 m2 pour le plus grand).

Practice at the foot of atlas mountains
The Royal Golf of Fez (18 holes . Par 72. 6542 m) was designed by Cabell B. Robinson on a
wonderful olive grove .The course is hilly, with lakes and significant bunkers (1,200 sm for largest ).
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Une oasis verdoyante

A 3 Km de l’aéroport Fès-Saïs, située sur la route d’Immouzer, à 15 Km de
la ville impériale de Fès, qui fait partie du patrimoine universel, et à deux
heures d’autoroute de Rabat. Au cœur d’une immense oliveraie adossée aux
contreforts des montagnes de l’Atlas, à 700 mètres d’altitude, le Royal Golf
de Fès a été admirablement ciselé par l’illustre architecte Cabell B Robinson
qui a su épouser la topographie du site sans jamais le dénaturer. Pour vous
détendre et faire de votre visite un événement, le Royal Golf de Fès met à
votre disposition un club house de 1000 m2, récemment rénové, qui surplombe
le parcours, un restaurant de 100 places, un proshop, un bar, un salon, des
terrasses et des vestiaires. Le Royal Golf de Fès est un dépaysement à savourer
sans modération.

Nombre de trous / Number of holes
18 Par 72
Distance / Distance
Noir / Black : 6542 m

A green oasis

3 km far from Fes-Sais airport, located on the road to Immouzer, 15 km from the
imperial city of Fez, part of the universal heritage, and two hours drive from Rabat.
At the heart of a vast olive grove backed by the foothills of the Atlas Mountains,
700 meters above sea level, the Royal Golf of Fez has been beautifully crafted
by the famous architect Cabell B Robinson, who also managed to marry the site
topography without distorting it.To relax and make your visit an event,the Royal Golf
of Fez offers a club house of 1,000 sm, newly renovated, overlooking the course, a
100-seat restaurant, a pro shop, a bar, a lounge, terraces and changing rooms.The
Royal Golf of Fez is a change of scenery to be enjoyed without moderation.

DIRECTEUR / MANAGER : M. Hassan BELGHITI
ARCHITECTE / ARCHITECT :
M. Cabell B ROBINSON
ANNEE D’OU VERTURE / OPENING YEAR :
Janvier 1994
MISE A NIVEAU DU PARCOURS / GOLF COURSE
UPGRADE : 2014
Km 17 Rte d’Immouzer Fès 30000 - Maroc
BP: 2384 Fès principale
Tel.: +212 (0)5 35 66 52 10 / 12
Fax: +212 (0)5 35 66 52 13
royalgolfdeFès@yahoo.fr
www.royalgolfdefes.ma
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OUED FèS GOLF

Un parcours exceptionnel
Situé en plein cœur de la capitale culturelle et spirituelle du Royaume, Oued Fès Golf est un
magnifique parcours urbain de 6243 m. Il se fond dans un environnement naturel exceptionnel
à travers un élégant mariage de zones boisées et humides. Son design raffiné, signé par le
célèbre architecte écossais Jonathan Gaunt, s’adapte aux joueurs de tous les niveaux.

A unique golf course
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Located in the heart of the cultural and spiritual capital of the kingdom, Oued Fez Golf is a beautiful
urban course of 6,243 m. It blends in an exceptional natural environment through an elegant
mixture between wooded and wet lands . Its outstanding design, signed by the famous scottish
architect Jonhattan Gaunt, makes it an easy adaptable course to players of all levels .

18 trous au cœur de Fès

Elégant mariage de zones boisées et humides, Oued Fès Golf profite d’un
environnement naturel exceptionnel. Le site donne à certains une impression
de platitude au sens propre comme au sens figuré.
Mais de par son amplitude, il dispose de nombreuses autres caractéristiques
qui le rendent intéressant du point de vue de la conception du parcours.
Les golfeurs ont la possibilité de profiter du practice et de bénéficier
d’entrainements complets, avec l’assistance d’une équipe d’encadrement
professionnelle et disponible qui les initiera au golf ou les accompagnera pour
défier le parcours exceptionnel de 18 trous.
Des voiturettes, chariots et sacs de golf à la location sont mis à la disposition
des visiteurs ainsi qu’un proshop et un parking privé.

Nombre de trous / Number of holes :
18 Par 72
Distance / Distance :
Noir / Black 6243 m • Gold : 5904 m
Silver : 5525 m • Jade : 5081 m

18 holes in the heart of fez

Through its elegant wedding of woodlands and wetlands,Oued Fes Golf is endowed
with an exceptional natural environment.The site gives some impression of flatness,
literally as figuratively.
But by its amplitude, it has many other features that make it interesting in means
of its course design.
Golfers have the opportunity to enjoy the driving range and get complete workouts,
with the assistance of a professional and available management team that will
introduce golf or accompany them to challenge the exceptional 18-hole course.
Carts, trolleys and golf bags for rent are available to visitors, as well as a pro shop
and private parking.

DIRECTEUR GENERAL / GENERAL MANAGER :
Mohammed MENGAD
DIRECTEUR / MANAGER : M. Alejandro AVILA
ARCHITECTE / ARCHITECT : M. Jonathan GAUNT
ANNEE D’OUVERTURE / OPENING YEAR : 2012
Route de Meknès, 30 000, Fès
Tel. : +212 (0)5 35 70 36 87
Fax : +212 (0)5 35 64 55 00
GSM : +212 (0)6 64 72 10 50
reservationgolf@ouedfes.ma
www.ouedfes.ma
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ROYAL GOLF DE MEKNÈS

Un parcours nocturne
Le Royal Golf de Meknès ( 9 trous. Par 36. 2610 m ) a été inauguré en 1971. Ce parcours a un
cachet spécial avec les murailles qui abritent le club house et la vue sur les minarets de la médina
. Éclairé la nuit pour un parcours nocturne.

A nightly golf course
The Royal Golf of Meknes ( 9 holes. Par 36. 2610 m ) was firstly established in 1971.This particular
course holds a lot of genuine prints with its walls that bid the club house and allow a view of the
minarets of the medina. Well lighted, for a nightly golf practice.
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9 trous plongeant dans l’histoire

Au cœur de la ville impériale du Sultan Moulay Ismaïl, avec comme décor les toits
de tuiles vertes et les minarets de la médina, dans un jardin foisonnant de mille
fleurs, d’orangers, d’oliviers, de palmiers, de pruniers, de néfliers, d’abricotiers, les
9 trous du Royal Golf de Meknès vous plongent dans l’histoire.
L’entrée du Club est un petit chef d’œuvre avec sa grande porte finement
décorée et la fontaine de mosaïque bleue attenante. A l’intérieur, le golfeur suit
son parcours en remontant le temps entre les remparts où nichent les cigognes.
Près du green du numéro 6, une porte mauresque mène au Palais Royal. Au
green du numéro 9, un superbe escalier en faïence blanche et verte conduit au
Club House blotti dans les remparts.

Nombre de trous / Number of holes :
9 Par 36
Distance / Distance:
2610 m

9 holes diving into history
In the heart of the imperial city of Sultan Moulay Ismail, with the sight of the green
tiled roofs and minarets of the medina, in a bountiful garden of thousand flowers,
orange trees, olive trees, palm trees, plum, medlar , apricots, the 9 hole Royal Golf
Meknes immerse you in history.
The Club entrance is a small masterpiece with its large door finely decorated and
the fountain of a blue mosaic suite. Inside, the golfer follows his journey back in time
between the ramparts biding storks.
Near the green number 6, a Moorish door leads to the Royal Palace.
Green number 9, a superb staircase in white and green faience leads you to the club
house nestled within the ramparts.
.

DIRECTEUR / MANAGER :
Mohamed BAABOUCHI
SECRETAIRE / SECRETARY :
Abdellatif EZZAHID
ANNEE D’OUVERTURE / OPENING YEAR : 1971
Jnan Al Bahraouia, Ville
Ancienne, Meknès Maroc.
Tel. : +212 (0)5 35 53 07 53
Fax : +212 (0)5 35 55 79 34
royalgolfmeknes@menara.ma
www.royalgolfmeknes.com
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GOLF IFRANE

Un golf de 18 trous à Ifrane

L’ONCF édifie un golf de 18 trous à Ifrane, la perle du tourisme de montagne au Maroc. Situé
à 10 km au sud de la ville, le projet est en cours d’édification sur 120 hectares. Il comprendra
notamment un club house, un atelier et des surfaces de jeu et d’entraînement.
Cet ouvrage, le premier dans le Moyen-Atlas sera doté, de villas, d’appartements et
d’équipements communs de loisirs. L’ONCF est également propriétaire à Ifrane de l’hôtel
Michlifen, un 5 étoiles qui sera doté prochainement d’un casino.

A 18 hole golf in Ifrane
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ONCF ( national office of railways ) is setting up a golf of 18 holes in Ifrane, the pearl of mountain
tourism in Morocco. Located at 10 km south of the city , this project is being beilt on 120 hectares. It
will Include a club house with a workshop and playing and driving devices .
This project, the fisrt in the Middle Atlas will have villas, appartments and common leisure facilities.
ONCF owns, also, Ifrane Michlifen Hotel, a 5 star hotel that will be equippped soon with a casino.

Le Michlifen Golf & Country Club
L’ONCF adopte le projet de réalisation d’un parcours de golf de 18 trous
dans la perle des montagnes du Maroc, la ville d’Ifrane.
Le parcours portera le nom du «Michlifen Golf & Country Club». Il est
actuellement en cours d’aménagement par la firme «Nicklaus Design Golf
Course» de renommée internationale.
Les golfeurs marocains et étrangers attendent avec impatience l’ouverture
du Michlifen Golf & Country Club qui leur procurera des conditions très
favorables pour la pratique de ce sport : un climat montagnard ainsi qu’un
cadre verdoyant époustouflant.

OUVERTURE :
DÉBUT 2017

OPENING :
BEGINNING 2017

The Michlifen Golf & Country Club
ONCF is projecting the finalization of the project of a 18-hole golf course in the
pearl of the mountains of Morocco, the city of Ifrane.
The Golf course will hold the name of the «Michlifen Golf & Country Club.» It is
currently under construction by the worldwidely famous firm «Nicklaus Design
Golf Course».
Moroccan and foreign golfers are eagerly awaiting the opening of the Michlifen
Golf & Country Club,which will provide very favorable conditions for the practice
of this sport: a mountain climate and a stunning green setting.

DIRECTEUR GENERAL / GENERAL MANAGER:
Younes SADKI
DIRECTEUR COMMERCIAL /
DIRECTOR OF SALES :
Adil SAHLI
Av.Hassan II, BP N°18 - Ifrane - Maroc
Tel. : +212 (0)5 35 86 40 00 / 41 00
Fax : +212 (0)5 35 86 40 41
GSM : +212 (0)61 43 01 63
asahli@michlifenifrane.com
Info@michlifenifrane.com
www.michlifenifrane.com
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