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ACADEMIE : 

JOUER : Amelkis Golf Club

PARCOURS: Amelkis Golf Club
27 trous Par 72, 6 655m
Architecte : Cabell Robinson

CLUB HOUSE

L’académie d’Amelkis offre les outils indispensables pour assurer un entraînement de qualité. Le golf a misé sur 
des installations haut de gamme pour répondre à vos attentes et vous permettre de progresser dans les meilleures 
conditions.

Dessiné par Cabell Robinson, le parcours d’Amelkis épouse parfaitement la surface disponible en tenant compte 
des contraintes immobilières du site. Le parcours est long et les frappeurs pourront s’y exprimer. Il est caractérisé 
par de grands bunkers, véritables chausse-trapes pour les balles ; il faut un jeu puissant et un bon putting pour y 
rendre une belle carte.

Le golf vous propose de prendre un bon repas au restaurant, ou de vous désaltérer, après une partie de golf.



JOUER : Samanah Country Club

PARCOURS : Samanah Country Club
18 trous Par 72, 6 800m
Architecte : Jack Nicklaus Design

CLUB HOUSE

L’académie Amelkis offre les outils indispensables pour 
assurer l’efficacité de l’entraînement. Le golf a misé sur 
des installations haut de gamme pour répondre à vos 
attentes et vous permettre de progresser dans les meil-
leures conditions.

Profitez de l’immense et magnifique club house pour 
vous restaurer au délicieux Mulligan Golf Restaurant, 
ou vous rafraîchir au bar après votre parcours.

JOUER : Royal Golf Club

PARCOURS : Royal Golf Club
18 trous Par 72,  6 200m
Architectes : Arnaud Massy, Bouchaib Stitou, Gustave 
Golias.

CLUB HOUSE

L’ ACADEMIE

De sa genèse, le Royal Golf de Marrakech a conservé 
son « style anglais ». Ses fairways sont entourés d’ar-
bres aux essences traditionnelles de bunkers. Le par-
cours force les joueurs à jouer avec sagesse afin de se 
positionner pour atteindre, dans de bonnes conditions, 
le green.

La méthode de la Royal Golf Academy s’adapte à toutes 
les personnes et à tous les niveaux. Basée sur une ap-
proche
pédagogique individuelle, elle prend en compte la per-
sonnalité, les motivations ou encore le passé sportif de 
chaque joueur pour l’aider à progresser.

Dans un cadre mariant les styles du Sud et le raffine-
ment de l’artisanat marocain, la carte du restaurant du 
club house vous séduira par la saveur de ses buffets, la 
générosité de ses grillades et ses propositions du jour



 1 - Adama Resort  Marrakech **** - Maroc

JOUER : Atlas Golf

PARCOURS : Atlas Golf 
9 trous Par 32, 2 299m 

Un écrin qui semble ne jamais avoir été foulé. Voici la définition que l’on pourrait donner de la belle surprise qu’est 
le golf de l’Atlas Golf Marrakech. Ce parcours de 9 trous, véritable oasis aux portes de Marrakech, n’a rien à envier 
à ses nombreux grands frères de 18 trous de la ville ocre. Situé  à 10 mn de la plage Jemaa El Fna, il a été conçu 
avec pour objectif de restituer les principales ambiances du sud marocain, chaleur soleil, ombre et fraicheur. Mais 
le plus frappant demeure la qualité du parcours et son entretien digne d’un grand, notamment les greens qui sont 
un vrai défi à eux seuls.

D’infinis espaces, une verdure étincelante et une vue imprenable sur les sommets enneigés de l’Atlas, tout ce que 
recherchent les golfeurs qui désirent passer un moment particulièrement agréable et perfectionner leur swing. 

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


