


LE GOLF AU MAROC, 
UNE HISTOIRE CENTENAIRE…

Depuis 100 ans déjà, une réelle symbiose s’est installée entre le golf et le Royaume du 
Maroc, créant ainsi des golfs d’exception.

Dès 1914 apparaissent, à Tanger, les premiers greens sous les crayons des grands architectes 
britanniques Cotton & Pennink. 

C’est toujours dans un style britannique et dans la plus pure tradition écossaise qu’est né en 
1930 le deuxième parcours du Royaume : le Royal Golf Mohammedia. 

Trois ans plus tôt, et plus précisément en 1927, le Royal Golf Marrakech est imaginé par le 
Pacha de Marrakech, pour voir le jour en 1933.

Ce trio, qui forma dans les années 30 du précédent millénaire la quintessence du golf au 
Maroc, a mis longtemps pour voir foisonner autour de lui de nouveaux golfs ; et c’est 
sous l’impulsion éclairée de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que le Maroc se lance, dans 
le début des années 1970, sur la voie du développement golfique à grande échelle, en  
mettant en place le plus grand parcours du Royaume, le Royal Golf Dar Es Salam, avec 
ses 45 trous signés Robert Trent Jones Senior, et en valorisant l’image du produit golfique 
marocain à l’international, grâce au prestigieux Trophée Hassan II de Golf dont la première 
édition a eu lieu en 1971, avec l’ouverture de ce golf. 

Depuis, le golf n’a cessé d’évoluer au Maroc pour devenir un produit touristique à part 
entière et en créant des destinations golfiques fortes.

Aujourd’hui, 38 parcours de golf sont répartis sur l’ensemble du territoire marocain et les 
amateurs pourront bientôt fouler les greens de plus d’une quarantaine de golfs à travers le 
pays, à l’horizon 2020.



Du Nord au Sud, l’expérience du golf au Maroc varie selon que l’on préfère s’y adonner 
au soleil, aux pieds de l’Atlas, au bord de la Méditerranée ou à proximité de villes riches en 
histoire et culture.

Quatre expériences différentes du golf, quatre façons de pratiquer ce sport.

Le Maroc offre aux amateurs et aux professionnels du golf des paysages aux multiples 
facettes.

L’offre golfique marocaine se dessine au cœur d’une offre touristique plus globale. En 
effet, la capacité hôtelière s’étend et il se développe en parallèle une offre variée d’activités 
liées au bien-être, au tourisme de nature et d’aventures, au nautisme… L’ouverture du ciel 
marocain permet des liaisons et des connexions encore plus fréquentes vers et entre les plus 
grandes destinations touristiques ; le Maroc ouvre ainsi au mieux ses portes aux amateurs 
de week-ends golfiques.

Par ailleurs, et à moins de trois heures des grandes capitales européennes, on trouve au 
Maroc un ciel clément, des températures agréables toute l’année et surtout des parcours 
conçus par les plus grands architectes internationaux. Les joueurs, ou futurs joueurs, 
sauront apprécier des parcours d’une extrême diversité, tant en paysage qu’au niveau du jeu 
requis, ainsi que les nombreux avantages que proposent les différents golfs tels les caddies à 
prix abordable ou les tarifs très compétitifs des green fees.

LE GOLF AU MAROC, 
UN PRODUIT EN PERPÉTUEL 
DÉVELOPPEMENT

Forte de tous ses atouts, l’offre golfique marocaine tend à se développer considérablement 
à l’horizon 2020, entérinant ainsi la stratégie volontariste et ambitieuse de la destination 
Maroc à se positionner sur les principaux marchés européens.

Le marché du golf croît 2,5 fois plus vite que le marché touristique global. Au regard de 
cette formidable croissance, le Maroc s’est engagé à augmenter significativement son offre 
golfique dans les prochaines années.

Près d’une dizaine de nouveaux golfs sont en construction pour 2020, offrant ainsi de nou-
velles destinations touristiques. En effet, aux stations Saïdia sur la Méditerranée, Mazagan, 
Mogador, Lixus et Taghazout sur l’Atlantique (premières stations livrées dans le cadre du 
plan Azur) viendront s’ajouter les stations de Marchica, Oued Chbika avec leurs offres 
golfiques.

En parallèle à l’augmentation du nombre de golfs au Maroc, la destination bénéficie du  
développement substantiel des capacités hôtelières sur  l’ensemble du territoire, notam-
ment la construction d’hôtels de standing 4/5 étoiles et d’une offre bien-être attractive tout 
au long des sublimes côtes marocaines.

BIEN PLUS 
QUE DU GOLF À OFFRIR



L’OFFRE GOLFIQUE 
AU MAROC

Le Maroc entend revêtir ses côtes d’un grand habit vert à 
l’horizon 2020. Sept nouveaux golfs verront le jour sur les côtes 
méditerranéennes, parallèlement à l’émergence de complexes 
touristiques de grande envergure, notamment dans les régions de 
Larache, Tétouan, Nador et Saïdia.

L’offre golfique sur les côtes méditerranéennes s’étoffera ainsi, 
faisant de cette région une destination golfique à part entière.

Le Royal Golf Tanger, le plus ancien du Maroc, fût inauguré en 
1914. Ce parcours de 18 trous dessiné par les architectes Cotton 
et Pennink a été modernisé depuis, tout en conservant une forte 
empreinte britannique. À ce prestigieux golf viendra s’ajouter le golf 
d’Al Houara.

Le golf au bord  
de la méditerranée 
Tanger, Tétouan, Larache-Lixus, Saïdia

TÉTOUAN
OCÉAN

ATLANTIQUE

LAAYOUNE

DAKHLA

LAGOUIRA

SAIDIA

casablanca
rabat

OUJDA

essaouira/Mogador

LARACHE/LIXUS

el jadida/Mazagan

FÈS

MEKNÈS

MARRAKECH

Agadir

TANGER

ESPAGNE

MER MEDITERRANÉE

PARCOURS DE GOLF

L'expérience Méditerranée
Royal Golf Tanger
Cabo Negro Golf Beach
Port Lixus Golf Club
Saïdia Med Golf

L'expérience Culture
Royal Golf Dar Es Salam - Rabat
Royal Golf Fès
Oued Fès Golf Club
Royal Golf Meknès
Golf de Bouznika Bay
Bahia Golf Beach - Bouznika
Royal Golf Benslimane
Royal Golf Mohammedia
Royal Golf Anfa
Casablanca Golf Club & Spa
Casa Green Golf Club
�e Tony Jacklin Casablanca
PalmGolf Casablanca
Royal Golf El Jadida
Mazagan Golf Club
Royal Golf Universitaire Settat

L'expérience Atlas
Royal Golf Marrakech
Amelkis Golf Resort
PalmGolf Marrakech Palmeraie
Samanah Golf Club
Al Maaden Golf Resort
Atlas Golf Marrakech
Assou�d Golf Club
Noria Golf Club
Royal Palm Golf Club
�e Montgomerie Marrakech
PalmGolf Marrakech Ourika
�e Tony Jacklin Marrakech
Golf de Mogador

L'expérience Soleil
Royal Golf Agadir
Golf des Dunes
Golf du Soleil
Golf de l’Océan
Tazegzout Golf Club



Tanger

Tetouan

Saïdia
ocean atlantique

méditerranée 

Derrière Tétouan et les sommets du Rif, le Cabo Negro Golf Beach abrite un 18 trous 
au tracé spontané et naturel, conçu dans la plus pure tradition britannique par Hawtree 
& Sons. 

En plein coeur de la péninsule de Cabo Negro, entre montagnes du Rif et mer Méditerranée, 
un 18 trous exceptionnel signé Nicklaus Design verra le jour prochainement dans la 
station de Tamuda Bay. 

Ces deux clubs devront indéniablement leur authenticité à la vue imprenable qu’ils 
ont sur la mer.

Deux nouveaux pôles golfiques incontournables ont déjà vu le jour depuis quelques 
années : Saïdia sur la côte méditerranéenne et Lixus sur la côte atlantique, dont leurs 
premiers 18 trous ont ouvert leurs portes en 2009, respectivement nommé le Saïdia 
Med Golf et le Port Lixus Golf Club.

C’est au pied du site archéologique de Lixus, la cité phénicienne, que la station 
balnéaire de Port Lixus offrira à ses clients, à son achèvement complet, des activités 
de détente et de loisirs propres à cette région ainsi que la possibilité de parcourir deux 
nouveaux golfs de 18 trous dans un cadre idyllique.

La station de Saïdia proposera elle aussi une offre golfique très large avec la construction 
de deux nouveaux parcours de 18 trous de part et d’autre de la station touristique 
qui viendront s’ajouter au Saïdia Med Golf, pour faire de la station une destination 
golfique à 3 parcours.

Larache/Lixus



Conçu par Hawtree & Sons en 1976 et revu par Cabell B. Robinson qui lui a donné 
son allure actuelle, le Cabo Negro Golf Beach est niché au flanc du massif du Rif, face 
à la mer. Arbustes épais, dunes, fleurs, eau et collines parsément le parcours qui, de 
temps à autre, retrouve une allure plus sauvage et naturelle avec une végétation faites 
d’agaves et de mimosas. Il est ouvert toute l’année.

CABO NEGRO GOLF BEACH

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 834 m

Adresse

Route de Martil - Cabo Negro - BP. 
696G - 93000 TETOUAN 

Contact

T. 00 212 (0) 5 39 97 81 41 
F. 00 212 (0) 5 39 97 81 41

Ce golf, le premier au Maroc, a conservé l’aspect naturel et authentique que 
ses designers, Cotton et Pennink, lui ont donné en 1914. Depuis, il a été rénové 
et modernisé mais l’esprit « british » originel a su être préservé. L’émerveillement 
débute dès le belvédère du club house d’où il est possible de contempler le 
putting green, le practice et se poursuit le long des allées ombragées de pins, 
de sapins et d’eucalyptus. Et lorsque l’on atteint le green du 5, le point le plus 
élevé du parcours, on reçoit en récompense une vue éblouissante des toits de  
«Tanger la blanche».

ROYAL GOLF TANGER 

Nombre de trous Par Longueur

18 70 6 100 m

Adresse

Route de Boubana - 90000 TANGER

Contact

T.  00 212 (0) 5 39 93 89 25  
00 212 (0) 5 39 93 64 66

F. 00 212 (0) 5 39 93 90 25
E. golftanger@menara.ma
W. www.royalcountryclubtanger.com

Cabo 
Negro
Golf 

Beach

TÉTOUAN

Golf Beach
CaboNegro

TANGER

Port

Cap Spartel
Royal
Golf 

Tanger



Ce golf s’intègre parfaitement dans la végétation luxuriante du site de Saïdia. Premier 
des 3 golfs prévus dans cette station, ce parcours de 18 trous a été réalisé par l’espagnol 
Francisco Segalés, selon un design de type américain avec des touches de style anglais. 
Toutes les infrastructures sont prévues pour assurer aux joueurs un plaisir total, quel que 
soit leur niveau. A terme, 36 autres trous devraient venir enrichir ce complexe, qui a pour 
ambition de devenir la référence golf, dans toute la méditerranée. 

SAÏDIA MED GOLF

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 160 m

Adresse

Saïdia Med Golf - Route De Ras  
El Ma - BP 280 - 60600 SAÏDIA 

Contact

T.  00 212 (0) 6 79 75 75 75 
F. 00 212 (0) 5 36 63 00 40 
E. golf@sdsaidia.ma
W. www.golfsaidia.ma

SAIDIA

Saïdia Med 
Golf

Plage  
de Saidia

Premier des 2 parcours de 18 trous de la station balnéaire Port Lixus, ce golf ouvert en 
2010 porte la signature de l’architecte Enrique Saenger de Golf Projects. 
Agréablement aménagé, ce golf jouit de plusieurs points de vue sur l’océan Atlantique 
ainsi que sur une forêt luxuriante. Ses quatre grands lacs, construits au centre du golf, 
donnent à la fois une réserve d’eau d’arrosage et en même temps une vue plaisante sur 
plusieurs trous.
L’Hôtel du Golf 5* s’inscrira dans le prolongement du club house, avec une position 
centrale sur le parcours et une vue plongeante sur les 4 lacs.

PORT LIXUS GOLF CLUB

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 885 m

Adresse

Port Lixus Marina & Golf Resort - 
Route de Tanger - 92000 LARACHE

Contact

T.  00 212 (0) 5 39 91 48 16 

LARACHE

Site Archéologique
Lixus

Forêt de
Lixus

Port Lixus 
Golf Club



Dans cette région, le golf trouve ses repères au coeur de cités millénaires. Les golfeurs 
en quête de dépaysement culturel trouveront à Rabat, Fès, Meknès, Casablanca ou 
El Jadida des parcours somptueux au cœur de cités authentiques, toutes pourvues 
d’un patrimoine impressionnant marqué par la riche histoire du Maroc impérial, où 
la modernité côtoie les plus remarquables œuvres architecturales arabo-mauresques.

Le Royal Golf Dar Es Salam, situé à une dizaine de minutes du centre ville de Rabat 
et berceau du prestigieux Trophée Hassan II, est un club proposant trois parcours 
uniques à difficulté progressive, dessinés par Robert Trent Jones Senior. De l’autre côté 
du Bouregreg et au Nord de la ville mitoyenne de Salé, un nouveau 18 trous du projet 
Plage des Nations Golf Resort verra le jour prochainement.

Le Royal Golf Meknès, quant à lui, est un parcours original qui permet aux golfeurs de 
jouer de jour comme de nuit, sous la lumière des projecteurs, au dos du Palais Royal 
de Meknès.

PROCHAINS 
GOLFS

TANGER

Al Houara Golf
• 18 trous
• Dessiné par Vijay Singh

TAMUDA BAY
• 18 trous
• Dessiné par Nicklaus Design

Lixus/Larache
• 1 nouveau parcours de 18 trous verra le jour dans les prochaines années 

Marchica/Nador
• 2 parcours de 18 trous sont prévus dans le cadre de la station Marchica Med

SAÏDIA
• 2 parcours de 18 trous

Le golf au cœur  
de la culture 
Rabat, Fès, Casablanca, El jadida



RABAT

CASABLANCA

EL JADIDA MAZAGAN

MEKNÈS
FÈS

Le Casa Green Golf Club est un 18 trous, situé au centre du projet Casa Green 
Town. Ce projet immobilier, qui jalonne la forêt de Bouskoura avec une topographie 
agréablement vallonnée, est situé à quelques minutes du quartier d’affaires de Sidi 
Maarouf.

En plus de ces parcours existants, la région de Bouskoura  a connu l’avènement d’un 
nouveau golf de 18 trous signé Tony Jacklin auquel est venu s’ajouter le Palm Golf 
Casablanca courant 2015. Quasi-simultanément et à une trentaine de kilomètres au 
nord de Casablanca, le Bahia Golf Beach a vu le jour en 2014 dans la magnifique baie 
de Bouznika.

Au Nord d’El Jadida, anciennement appelée Mazagan, le Royal Golf El Jadida, 
comprenant 18 trous et dessiné par Cabell B. Robinson, est situé autour de quatre 
grands lacs, dont le tracé offre des lignes spectaculaires. Non loin de là, le Mazagan 
Golf Club, un links conçu par le très talentueux Gary Player, est à ce jour le plus long 
parcours du Maroc, avec ses 6885 m.

Les 18 trous du Royal Golf Fès, situé aux pieds du Moyen-Atlas, ont été dessinés par 
Cabell B. Robinson en plein cœur d’une magnifique oliveraie. Plus proche de la ville 
de Fès et longeant les remparts de la Médina, le Oued Fès Golf Club est le dernier né 
des golfs de la région. Implantés dans un complexe immobilier et touristique, ses 18 
trous s’inscrivent parfaitement le long des courbes de l’Oued Fès. 

Les Royal Golf Anfa et Mohammedia permettent aux golfeurs de bénéficier d’un 
double parcours, l’un dans la ville de Casablanca et l’autre dans la ville de Mohamme-
dia, sur la côte atlantique. À une heure et demie de Casablanca, celui de Settat permet 
à tous de s’initier dans un cadre relaxant. Au Sud de Casablanca, les 27 trous du Royal 
Golf Benslimane, nichés dans un cadre de rêve, permettent de conjuguer golf et kar-
ting ou randonnées pédestres et équestres.

Depuis 2014, Casablanca dispose de son premier 18 trous. Casablanca Golf Club & 
Spa est situé à 15 Km sur la route d’Azemmour, dans la commune de Dar Bouazza. 
Il fait partie d’un large projet immobilier de haut standing baptisé «Opération Dar 
Bouazza», qui connaîtra la mise en place d’un hôtel 5 étoiles, d’un palais des congrès 
et d’un lotissement de villas.



Le Royal Golf Dar Es Salam de Rabat est déjà une légende pour les amateurs de golf, 
puisqu’il est le berceau du prestigieux Trophée Hassan II, qui a rejoint l’European Tour 
en 2010.
Inauguré en 1971 et dessiné par Robert Trent Jones Senior, c’est un parcours majes-
tueux, avec de splendides fairways serpentant entre chênes lièges, eucalyptus, palmiers, 
jacinthes, narcisses, mimosas, papyrus et colonnes romaines. Un parcours unique où 
les couleurs et les odeurs se mélangent. Ouvert toute l’année, le Royal Golf Dar Es 
Salam est un parcours à découvrir et à redécouvrir.

Nombre de trous Parcours Par Longueur

45

Rouge 72 6931 m

Bleu 72 6220 m

Vert 32 2060 m

Adresse

Km 9, Avenue Mohamed VI - 10100 
RABAT

Contact

T.  00 212 (0) 5 37 75 58 64 ou 46 92/93
F. 00 212 (0) 5 37 75 76 71
E. golfdaressalam@menara.ma
W. www.royalgolfdaressalam.com

ROYAL GOLF DAR ES SALAM

RABAT

Institut National
du Cheval  
Dar Essalam 

La Ceinture
verte

Royal Golf 
Dar Es Salam

Aux pieds du Moyen-Atlas, l’architecte Cabell B. Robinson a joué des caprices de la 
nature et des vallonnements du terrain pour dessiner un merveilleux parcours dans une 
oliveraie. Le Royal Golf Fès est ouvert toute l’année et offre des pistes qui serpentent 
entre des lacs et des gigantesques bunkers dont le plus grand atteint 1200m². Créé en 
1994, ce terrain est un caprice auquel peu de joueurs résistent. 

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 542 m

Adresse

Km 17, Route d’Immouzer - BP. 2384 
- 30000 FES 

Contact

T.  00 212 (0) 5 35 66 52 10 / 12
F. 00 212 (0) 5 35 66 52 13

ROYAL GOLF FES

FÈS

AéroportRoyal
 Golf Fès



OUED FES GOLF CLUB

L’Histoire reste très présente au Royal Golf Meknès, la ville impériale du sultan 
Moulay Ismaïl. Le murmure de la fontaine parée de mosaïques, les murailles abritant 
un club house avec, à l’horizon, les toits et minarets de la médina, sont quelques uns 
des charmes de ce parcours. Dans le jardin, se mêlent les arômes des fleurs d’orangers, 
de pruniers, de palmiers et d’oliviers. Créé en 1969, ce golf est ouvert nuit et jour, tout 
au long de l’année.

Nombre de trous Par Longueur

9 36 2 610 m

Adresse

J’nane Bahraouia - Bab Belkari - 
50000 MEKNES

Contact

T. 00 212 (0) 5 35 70 36 87
F. 00 212 (0) 5 35 55 79 34

ROYAL GOLF MEKNÈS

MEKNÈS
FÈS

Musée
Dar Eljamïi

Gare Al Amir
Abdul Kader

Royal 
Golf

Meknès

Situé en plein cœur de la capitale culturelle et spirituelle du Royaume, Oued Fès Golf 
Club est un magnifique parcours urbain de 6243m. 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.

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6243 m

Adresse

Oued Fès Golf City, 
Route de Meknès - 30000 FES

Contact

T. 00 212 (0) 6 64 72 10 50
F. 0 0212 (0) 5 35 64 55 00
E. reservationgolf@ouedfes.ma
W. www.ouedfes.ma

Route de Meknès

OUED 
FES GOLF 

CLUB



A mi-chemin entre Rabat et Casablanca, se situe les superbes 9 trous du Golf de Bouznika 
Bay, entouré d’une plage splendide. Dessiné par Robert Von Hagge, ce club intègre 
harmonieusement sport golfique et activités nautiques. Le 3, sublime par 5, cerné par trois 
bunkers en forme de trèfle est une belle signature pour un parcours qui devrait s’étendre 
à 18 trous. Autre originalité, ce golf est éclairé de nuit.

Nombre de trous Par Longueur

9 35 3 040 m

Adresse

Km 22, Route secondaire de Bouznika 
Plage - 13100 BOUZNIKA

Contact

T. 00 212 (0) 5 37 62 53 71
F. 00 212 (0) 5 37 62 53 73

GOLF DE BOUZNIKA BAY

Les Grands Moulins 
de Bouznika

Résidence 
du Golf - Bouznika

Golf de 
Bouznika 

Bay

BOUZNIKA

BAHIA GOLF BEACH

A mi-chemin entre Casablanca et Rabat et à proximité de la ville de Bouznika, l’une 
des plus belles perles du littoral atlantique marocain, le parcours de Bahia Golf Beach 
a été conçu par le célèbre architecte Cabell B. Robinson, qui a misé sur le respect de 
l’environnement en lui conservant son caractère tout en l’associant à la magie d’un site 
d’exception. 

Bahia 
Golf Beach

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 846 m

Adresse

Km 44, Route Côtière de Casablanca - 
13100 BOUZNIKA

Contact

T.  00 212 (0) 5 46 90 07 27 
00 212 (0) 6 46 10 00 15 / 23

W. www.bahiagolfbeach.com



Chênes-lièges séculaires, sapins, eucalyptus et air pur… Le Royal Golf Benslimane 
est une oasis de bien-être. David Cohen a dessiné les 9 premiers trous dont 
5 sous le signe de l’eau et Robert Van Hagge a dessiné les 18 autres trous. Le 
par 3 du trou 8 requiert force et dextérité pour atteindre un green situé sur 
un îlot conquis par les papyrus. L’emblème du parcours est un petit escargot... 
Vous saurez pourquoi si, au dernier trou, votre balle se perd à travers la forêt.

Adresse

Hay Al Fath - 13000 BENSLIMANE

Contact

T.  00 212 (0) 5 23 29 72 25
F. 00 212 (0) 5 23 29 78 15

Nombre 
de trous Parcours Trous Par Longueur

18
A 18 72 6065 m

B 9 35 2700 m

ROYAL GOLF BENSLIMANE 

BENSLIMANE

Lycée Hassan II

Collège Ziyad

Royal Golf 
Benslimane

La plus grande partie du parcours du Royal Golf Mohammedia est située en front de 
mer. Au niveau de ses neuf premiers trous, le vent latéral et la sévérité de ses roughs 
exigent des coups longs et précis. Dessiné en 1930 et remodelé par Hugues Lambert, 
ce terrain rend hommage à l’essence du golf, tous les jours de l’année. 

Nombre de trous Par Longueur

18 72 5 870 m

Adresse

Royal Golf Mohammedia - 
BP. 12 – 20800 MOHAMEDIA

Contact

T. 00 212 (0) 5 23 32 46 56 
F. 00 212 (0) 5 23 32 11 02
E. noura.rgm@gmail.com
W. www.rgam.ma

ROYAL GOLF MOHAMMEDIA 

MOHAMMEDIA

Mosquée  
Al Ridouane

Royal Golf 
Mohammedia

La Corniche



Situé à 15 km de Casablanca, près de la célèbre plage de Dar Bouazza, Casablanca Golf 
Club & Spa se distingue par le fait qu’il constitue le plus petit 18 trous du Maroc, avec 
ses 6030 m, qui ont été agencés dans près de 45 hectares. 
Dessiné par Olivier Dongradi, ce club de classe internationale, qui doit son nom 
originel, Annawras, aux albatros qui migrent dans la région de Dar Bouazza, dispose 
d’un club house spacieux, équipé d’un spa, d’un restaurant de haute gastronomie et 
renforcé par un établissement hôtelier de haut standing, qui viendra compléter le projet.

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 030 m

Adresse

Km 15, Route d’Azemmour
20220 DAR BOUAZZA /  
CASABLANCA

Contact

T. 00 212 (0) 5 22 29 02 62
    00 212 (0) 6 61 39 69 01  
F.  00 212 (0) 5 22 29 02 65

CASABLANCA GOLF CLUB & SPA

Casablanca 
Golf Club 

& SPA

Vers Dar 
Bouazza Aquaparc 

Tamaris

CASABLANCA

Le Royal Golf Anfa est un havre de tranquillité et de bien-être. Le parcours regroupe 9 
trous astucieusement répartis qui font le bonheur des joueurs tous les jours de l’année. 
C’est un parcours au final triomphal. Au-delà du trou 9, il est recommandé de ne 
pas quitter le club sans monter à la terrasse de l’édifice du club house pour admirer le 
superbe jardin et le célèbre minaret de la Mosquée Hassan II.

Nombre de trous Par Longueur

9 35 2 710 m

Adresse

Royal Golf Anfa - Lice d’Anfa - 20050 
CASABLANCA

Contact

T. 00 212 (0) 5 22 36 10 26
F. 00 212 (0) 5 22 39 33 74
E. royal.golf.am@gmail.com
W. www.rgam.ma

ROYAL GOLF ANFA

CASABLANCA

Stade
Mohamed V

Royal
 Golf Anfa



Dessiné par Jeremy Pern, Casa Green Golf Club est une véritable oasis de calme à l’orée 
de la Forêt de Bouskoura. Situé à l’extérieur de la trépidante Casablanca, ce golf est au 
centre d’un complexe résidentiel haut de gamme, nommé Casa Green Town. Depuis 
le club house, une vue plongeante s’offre sur le parcours, qui forme un amphithéâtre 
naturel agréablement agencé. 
Le Casa Green Golf est un club de membres qui accueille tout type de joueurs, 
débutants comme aguerris, désireux de développer leur jeu. 

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 580 m 

Adresse

Casa Green Town – Route de Sidi 
Messaoud 
27182 CASABLANCA

Contact

T. +212 (0) 5 20 42 99 30 
E. info@casagreengolf.com
W. www.casagreengolf.com

CASA GREEN GOLF CLUB

Bouskoura 
Colf City

Lac de
Ain Halof

CASABLANCA
Casa 

Green 
Golf

THE TONY JACKLIN CASABLANCA

The Tony Jacklin Casablanca est un golf qui se fond naturellement dans ces somptueux 
espaces où nature et urbanisme cohabitent dans la plus belle des harmonies. Ayant la 
forêt de Bouskoura pour écrin, ce parcours arbore des greens d’une grande finesse 
signés Tony Jacklin.
A la fois amusant et stratégique, ce parcours offre une grande variété d’espaces verts et 
de durs obstacles d’eau.

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6375 m

Adresse

Bouskoura Golf City - 
Forêt de Bouskoura -   
27182 CASABLANCA

Contact

T. 00 212 (0) 5 22 32 08 47/42
F. 00 212 (0) 5 22 32 08 41
E. reservation@thetonyjacklincasablanca.
com
W. www.prestigiagolf.com

The Tony 
Jacklin

Casablanca Forêt  
de Bouskoura

CASABLANCA



PALMGOLF CASABLANCA 

Situé dans un cadre exceptionnel, les 18 trous du PalmGolf Casablanca, aux abords de la 
forêt de Bouskoura,  offrent une vue inoubliable dans un environnement naturel. Le par-
cours, qui allie performance et plaisir du jeu au sein d’un environnement de toute beauté, 
séduit par sa qualité esthétique et technique.
PalmGolf Casablanca dispose d’un Clubhouse surplombant un panorama d’exception, de 
nombreux restaurants, salle de conférence, terrains multi-sports et d’un Spa.

PalmGolf
Casablanca Adresse

California Golf Resort - Forêt de 
Bouskoura -27182 CASABLANCA

Contact

T.  00 212 (0) 5 37 75 58 64  
00 212 (0) 5 37 75 46 92/93

E. golf@palmgolfcasablanca.com

Nombre de trous Par Longueur

18 71 6571 m

Chaque étape du parcours est une invitation à vivre dans un esprit de liberté et 
d’évasion. Le joueur est en harmonie avec la nature du premier au dernier trou. Ces 
sensations sont rehaussées par le travail de l’architecte Cabell B. Robinson qui nous 
mène de surprise en surprise jusqu’à la magie spectaculaire des trois derniers trous 
ouverts sur l’océan. Créé en 1993, le Royal Golf d’El Jadida nous offre tout au long 
de l’année, la diversité de sa végétation, la hauteur spectaculaire de ses araucarias, la 
sérénité de ses lacs et l’immensité de l’océan.

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 226 m

Adresse

Km 7, Route de Casablanca BP. 116 - 
24000 EL JADIDA 

Contact

T. 00 212 (0) 5 23 37 91 00 
F. 00 212 (0) 5 23 35 54 44 
E. H2960@accor.com

ROYAL GOLF EL JADIDA 

EL JADIDA

Royal
Golf

El Jadida



Le Royal Golf Universitaire Settat fut créé à l’origine pour être utilisé par des étudiants 
de l’université des sciences et techniques de Settat, une petite ville de la région de 
Casablanca (à 75 kilomètres au sud-est). L’hospitalité légendaire de la région et le 
micro climat unique font du golf de Settat un lieu de sérénité et de relaxation.

Nombre de trous Par Longueur

9 37 3 215m

Adresse

Km 2, Route de Casablanca -  
BP. 575 – 26000 SETTAT

Contact

T.  00 212 (0) 5 23 40 21 31  
00 212 (0) 5 23 40 21 75

F. 00 212 (0) 5 23 40 20 99

ROYAL GOLF UNIVERSITAIRE SETTAT

Royal
Golf
Settat

Ecole Nationale
de Commerce
et de Gestion

Université
Hassan I

SETTAT

Le Mazagan Golf Club a été conçu par Gary Player, golfeur sud-africain, considéré 
comme l’un des meilleurs de l’histoire de ce sport. Ses victoires majeures ont été 
remportées sur des parcours de type Links, dont il s’est fortement inspiré pour 
créer et dessiner ce golf. D’une distance totale de 6885m, c’est le plus long parcours  
du Maroc. Il possède plusieurs tees qui permettent à tous les niveaux de joueurs de 
profiter pleinement de ses attributs.

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 885 m

Adresse

Mazagan Beach Resort 
Route d’Azemmour - 24000 
EL JADIDA  

Contact

T.  00 212 (0) 5 23 38 80 76 
E. reservations.golf@mazaganbeachresort.
com
W. www.mazaganbeachresort.com

MAZAGAN GOLF CLUB

AZEMMOUR

Mazagan
Beach Resort

Mazagan 
Golf Club



RABAT
• Plage des Nations Golf Resort

PROCHAINS 
GOLFS

Avec une douzaine de parcours nichés au quatre coins de la ville, Marrakech est la cité du 
golf par excellence. Le Royal Golf de Marrakech, établi en 1933, est le premier golf de 
la ville de Marrakech et le troisième plus ancien golf du Maroc. Ses greens ont été foulés 
par d’éminentes personnalités, tels Churchill ou Eisenhower…

Depuis, la ville de Marrakech a élargi son périmètre golfique : douze golfs d’au moins 
18 trous encadrent la ville, aux pieds des montagnes enneigées de l’Atlas, où l’on peut 
profiter du grand air après une journée de soleil.

Le PalmGolf Marrakech Palmeraie, dessiné par Robert Trent Jones Senior, offre un 
panorama unique qui en fait un des plus beaux parcours à l’échelle internationale.

L’Amelkis Golf Resort, dessiné par Cabell B. Robinson, reste plus technique et ressemble 
davantage à un parcours américain avec des fairways plutôt larges.

A ces 3 magnifiques golfs dont la réputation n’est plus à faire, sont venus s’ajouter huit 
nouveaux parcours de 18 trous (Samanah, Al Maaden, Royal Palm, Noria, Assoufid, 
Montgomerie, Tony Jacklin et PalmGolf Ourika) et un 9 trous (Atlas Golf Marrakech). 
Situés en périphérie de la ville, ces golfs font de Marrakech la cité à l’offre golfique la plus 
importante du Royaume.

Le golf aux portes de l’Atlas 
Marrakech, Essaouira-Mogador



Le Samanah Golf Club, dessiné par Nicklaus Design, est un parcours sélectif sans pièges 
inutiles. Avec l’Atlas en perspective, ce golf propose pas moins de cinq parcours différents.

Le Golf Al Maaden apparaît dans un décor boisé aux courbes régulières, alternant plaines 
et reliefs. Pensé et conçu par Kyle Phillips, ce parcours au dessin varié est adapté à tous 
les niveaux de jeu.

Les derniers nés des golfs marrakchi sont l’Atlas Golf Marrakech, un véritable golf de 
ville agencé par Alain Prat et l’Assoufid Golf Club, dessiné par Niall Cameron. Sur la 
route d’Amezmiz, quatre nouveaux golfs se succèdent : Les Montgomerie et Tony Jacklin 
Golf Clubs et leur double vue sur les montagnes de l’Atlas et la Koutoubia, le Noria Golf 
Club Marrakech, qui est un 18 trous faisant parti d’un village de vacances multi-activités 
et qui sera géré par le Groupe Pierre et Vacances - Center Parcs. Le Royal Palm Golf 
Club, qui est également un 18 trous, géré par le groupe Beachcomber.

MARRAKECH
ESSAOUIRA
MOGADOR

Et le dernier né, le PalmGolf Marrakech Ourika, qui demeure aujourd’hui le parcours le 
plus proche des montagnes de l’Atlas.

Plus à l’Ouest de la cité ocre, l’offre golfique Atlas s’est élargie, fin 2009, avec l’ouverture 
d’un premier parcours de 18 trous au sud de la ville côtière d’Essaouira : le Golf de 
Mogador. Ce premier parcours de la station balnéaire Mogador ouvre actuellement les 
bras à un autre 18 trous mitoyen, qui est à vrai dire son « jumeau », car tous deux sont 
signés Gary Player.

Un projet de golf de montagne de 18 trous verra également le jour dans la vallée de 
l’Oukaïmeden, offrant aux golfeurs la possibilité de jouer sur le plus haut golf d’Afrique 
du Nord.

Enfin, le légendaire golf de 18 trous d’Ouarzazate rouvrira aux portes du désert.

À terme, ce seront donc une demi-douzaine de nouveaux parcours de plus de 18 trous 
qui verront le jour d’ici 2020, aux portes de l’Atlas.



Le Royal Golf Marrakech était l’un des parcours favoris du Roi Hassan II. Il a connu 
également d’illustres joueurs tels que Winston Churchill, Lloyd George, Eisenhower… 
Dessiné dans les années 1920 par Arnaud Massy, modernisé depuis, il fut construit en 
pensant au plaisir du jeu. Dans cet environnement aux magnifiques vues sur l’Atlas, 
s’élèvent cyprès, palmiers, eucalyptus, oliviers, orangers, abricotiers… Un arboretum de 
15.000 sujets s’y dressent majestueusement. Le plaisir du jeu allié au plaisir des sens font 
de ce parcours une expérience inoubliable.

ROYAL GOLF MARRAKECH

Nombre 
de trous

Parcours Par Longueur

18 
Old 

Course
72 5 937 m

9 Menara 36 3 072 m

Adresse

Ancienne Route de Ouarzazate -  
BP. 634 - 40000 MARRAKECH

Contact

T.  00 212 (0) 5 24 40 47 05
    00 212 (0) 5 24 40 98 28 
E. contact@royalgolfmarrakech.com

Golf Club
Amelkis

Ryads Al
Maaden Médina
& Golf Resort

Royal 
Golf

Marrakech

MARRAKECH

Situé aux pieds de l’Atlas, l’Amelkis Golf Resort fut inauguré en octobre 1995 
conformément aux dessins de Cabell B. Robinson, respectant les ondulations et les 
petites collines rouges du parcours. Ce club de golf est très fréquenté en raison de 
son paysage spectaculaire, son magnifique micro-climat dont il jouit tout au long de 
l’année et ses installations élégantes et fonctionnelles.

AMELKIS GOLF RESORT

Adresse

Km 12, Route de Ouarzazate - 40000 
MARRAKECH

Contact

T.  00 212 (0) 5 24 40 44 14
F. 00 212 (0) 5 24 40 44 15
W. www.golfamelkis.com

Nombre de trous Parcours Par Longueur

27

Bleu 36 3356 m

Rouge 36 3301 m

Vert 36 3415 m
Amelkis

Golf Resort

MARRAKECH



Samanah 
Golf Club

MARRAKECH

Le Samanah Golf Club est un parcours d’exception. Un parcours sélectif, sans pièges 
inutiles. Le plaisir du jeu est toujours au rendez-vous grâce à ses obstacles naturels 
qui ne manquent pas, entre oued, cascade, lac, forêt d’oliviers et de cactus, et qui 
promettent une partie toute en stratégie. Avec l’Atlas en perspective, ce golf propose 
pas moins de cinq parcours différents, que tout golfeur aura plaisir à défier.

SAMANAH GOLF CLUB

Nombre de trous Par Longueur

18 72

Noir   6735 m

Blanc  6342 m

Jaune  6092 m 

Bleu    5696 m 

Rouge  5261m

Adresse

Km 14, Route d’Amezmiz - 40000 
MARRAKECH

Contact

T.  00 212 (0) 524 48 32 00
F. 00 212 (0) 5 24 48 30 80 
E. golf@samanah-maroc.com
W. www.samanah.com

PALMGOLF MARRAKECH PALMERAIE

MARRAKECH

Cité 
Universitaire

Grand Stade
de Marrakech

Palm Golf 
Marrakech 
Palmeraie Adresse

Les Jardins de la Palmeraie -  
Circuit de la Palmeraie - BP. 1488 - 
40000 MARRAKECH

Contact

T.  00 212 (0) 5 24 36 87 66
F. 00 212 (0) 5 24 30 63 66
W. www.palmgolfclubmarrakech.com

Grâce au talent exceptionnel de son architecte, le grand Robert Trent Jones Senior qui 
en traça le parcours en 1992, le  PalmGolf Marrakech Palmeraie marie lacs, palmiers 
luxuriants, greens et bunkers sur une toile de fond unique : les sommets enneigés 
du Haut Atlas marocain. Ce parcours ouvert tous les jours de l’année, constitue une 
authentique expérience ludique, indépendamment du niveau des joueurs, grâce aux 
nombreux tees de chaque trou. 

Nombre de trous Parcours Par Longueur

Jbilettes 36 3 100 m

27 Atlas 36 3 100 m

Tensift 36 3 309 m



Conçu par le designer de renom, Kyle Phillips, le golf d’Al Maaden Golf Resort offre aux 
joueurs un cadre enchanteur où esthétique et sport se marient avec plaisir du jeu. 
Ce golf de classe internationale, aux courbes régulières qui alternent plaines et reliefs dans 
un décor boisé fabuleux, recèle d’originalité. En effet, ses plans d’eau géométriques, ses 
espaces naturels vallonnés face aux sommets de l’Atlas et sa végétation particulière, entre 
palmiers, cyprès et amandiers, font de lui un parcours haut en couleur. 

AL MAADEN GOLF RESORT

Al Maaden 
Golf Resort 

Jardin de l'Agdal

MARRAKECH

Adresse

Sidi Youssef Ben Ali – Yssil - 40000 
MARRAKECH
Contact

T. 00 212 (0) 5 24 40 40 00
F. 00 212 (0) 5 24 40 40 04 
E. golfalmaaden@alliances.co.ma
W. www.golfalmaaden.com

Nombre de trous Par Longueur

18 72

Noir   6644 m

Blanc  6342 m

Jaune  5837 m 

Bleu    5460 m 

Rouge 4755 m

Situé sur la route d’Amezmiz et à 5 mn de la médina de Marrakech, l’Atlas Golf Mar-
rakech est un parcours de 9 trous dessiné par l’architecte français, Alain Prat. 
Ce concept original, qui allie loisirs, culture, sport et bien-être, dispose d’infrastructures 
diverses répondants à tous types de clientèle. Bons joueurs comme néophytes trouveront 
leur satisfaction dans un golf très paysagé, avec les sublimes sommets de l’Atlas enneigé 
en toile de fond.

ATLAS GOLF MARRAKECH

Nombre de trous Par Longueur

9 32 2 299 m

Adresse

Route d’Amezmiz - BP. 2064 - 40000 
MARRAKECH 

Contact

T. 00 212 (0) 5 24 37 66 66
F. 00 212 (0) 5 24 38 53 53
E. contact@atlasgolfmarrakech.com
W. www.atlasgolfmarrakech.com

Atlas Golf 
Marrakech 

Aéroport
Marrakech Ménara

MARRAKECH



Véritable golf écologique de 18 trous, l’Assoufid Golf Club donne place à une végéta-
tion des plus diverses entre oliviers, palmiers et cactus. Magnifiquement aménagé par 
l’écossais Niall Cameron, qui a su jouer du vallonnement insolite du site, ce golf offre 
une vue imprenable sur les cimes enneigées du Haut-Atlas. Ce Par 72 d’une qualité 
exceptionnelle offre aux joueurs une expérience des plus enrichissantes et adaptée à 
tous les niveaux de jeu. 

ASSOUFID GOLF CLUB

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6 440 m

Adresse

Km 10, Avenue Guemassa - 40000 
MARRAKECH

Contact

T.  00 212 (0) 5 25 06 07 70
T.  00 212 (0) 5 24 33 98 00   

00 212 (0) 5 24 36 83 68  
F. 00 212 (0) 5 24 36 83 69
E.  golf.reservations@assoufid.com
W. www.assoufid.com

Assoufid
Golf Club

Tameslohte

Menara

Oued 
N’Fis

MARRAKECH

Conçu par l’architecte Steve Forrest du Cabinet Hills&Forrest au pied de l’Atlas, Noria 
Golf Club est composé de 3 circuits distincts de 6 trous dont l’un est arboré et floral, 
le deuxième est aquatique au tour de la Noria (roue à eau) et le dernier est désertique. 
Son originalité réside dans le panorama exceptionnel, mais aussi dans la forme de ses 
greens, de son bassin rectangulaire et de ses tours minarets rappelant l’architecture 
traditionnelle marocaine. Son club house, aux différentes commodités, se distingue 
par ses toiles de différentes hauteurs s’inspirant des tentes nomades et offrant une 
ambiance magique avec une merveilleuse vue sur le golf et l’Atlas.

NORIA GOLF CLUB

Nombre de trous Par Longueur

18 73 6 489 m

Adresse

Km 5, Route de Tahanaout - Commune 
Chrifia - 40000 MARRAKECH 

Contact

T. 00 212 (0) 5 24 38 38 59 
E. eboissieu@noriagolfclub.com
W. www.noriagolfclub.com

Noria
Golf Club

Ouled 
Yhya

Menara

MARRAKECH



ROYAL PALM GOLF CLUB

Avec les contreforts de l’Atlas et ses sommets enneigés en toile de fond, le golf du 
Domaine Royal Palm s’inscrit parfaitement à la fois dans la tradition et la célébration 
d’une nature préservée. Connaissant parfaitement la culture marocaine et son rapport 
à la terre, l’américain Cabell B. Robinson a créé cet incroyable parcours-jardin en 
mariant avec subtilité toutes les nuances d’une nature généreuse.

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6608 m

Adresse

Km 12, Route d’Amezmiz - 40000 
MARRAKECH

Contact

T. 00 212 (0) 524 48 78 90  
E. info@domaineroyalpalm.net
W. www.domaineroyalpalm.com

Royal Palm 
Golf Club

MARRAKECH

THE MONTGOMERIE MARRAKECH

Intégré dans son environnement, le Montgomerie Marrakech a été signé par le joueur 
émérite du Tour Européen, Colin Montgomerie. L’enjeu de sa construction a été de 
créer un parcours de haut niveau adapté à tous les styles de jeu et pour que chaque 
golfeur puisse y prendre du plaisir. Ce sublime parcours de 18 trous bordé d’oliviers, 
s’étend sur près de 63 hectares et bénéficie d’une vue imprenable sur les montagnes de 
l’Atlas et la Koutoubia. Avec des départs en hauteur, des obstacles d’eau parsemés sur 
l’ensemble du parcours et des greens variés, il offre un intérêt technique remarquable 
ainsi qu’une grande diversité de jeu pour les golfeurs amateurs ou professionnels.

Nombre de trous Par Longueur

18 71 6207 m

Adresse

Avenue Guemassa (route de l’aéroport),
40000 MARRAKECH

Contact

T. 00 212 (0) 5 24 39 06 44 / 19 34
F. 00 212 (0) 5 24 39 19 52
E. themontgomeriemarrakech@opengolf.
com
W. www.prestigiagolf.comAguergour

Avenue Guemassa

MARRAKECHThe 
Montgomerie 

Marrakech



PalmGolf 
Marrakech 

Ourika

Situé au Sud de Marrakech sur la route de l’Ourika, dans un cadre calme et reposant, planté 
d’oliviers et de palmiers, PalmGolf Marrakech Ourika offre une vue imprenable sur les 
sommets enneigés de l’Atlas.
Conçu et dessiné dans un style de golf désertique par le duo canadien Neil Haworth et 
Stephane Talbot, PalmGolf Marrakech Ourika est un parcours qui s’étend sur 6692 mètres 
et en Par 72. PalmGolf Marrakech Ourika offre un véritable paradis pour les golfeurs alliant 
performance et plaisir du jeu au sein d’un environnement de toute beauté au pied de la 
chaîne de l’Atlas.

PALMGOLF MARRAKECH OURIKA

MARRAKECH

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6692 m

Adresse

Km 12, Route de l’Ourika - 40000 
MARRAKECH

Contact

T. +212 (0) 5 24 36 87 66
F. +212 (0) 5 24 30 63 66
W. www.palmgolfourika.com
E. golf@palmgolfourika.com

THE TONY JACKLIN MARRAKECH

C’est sous les crayons du célèbre Tony Jacklin que ce golf de 18 trous a pris ses formes 
actuelles, entre oliviers et grands lacs et les montagnes de l’Atlas pour toile de fond. 
Tout y est pensé pour en faire un réel plaisir de jeu, avec de grands fairways et des 
bunkers idéalement placés, pour pimenter le tout. Ce golf est également un lieu 
d’entrainement exceptionnel, le seul 9 trous du Maroc doté d’un Par 3 et des longueurs 
allant de 90 à 180m, de quoi améliorer les courts comme les longs coups. La terrasse 
du club house sera l’endroit idéal pour se remémorer des parties inoubliables au Tony 
Jacklin Marrakech.
 

Nombre de trous Par Longueur

9 + 18 72 6 175 m

Addresse

Address: Km 3, Route de Tahanaout – 
40000 MARRAKECH

Contact

E. n.claverie@groupeaddoha.com

Avenue Guemassa

MARRAKECH

The 
Montgomerie 

Marrakech



ESSAOUIRA

Hôtel SOFITEL
Essaouira Mogador

Academie du
Golf de Mogador

Golf de 
Mogador

Les deux 18 trous du Golf de Mogador sont une réussite ! Les dunes viennent idéa-
lement remplacer les bunkers et chaque élément naturel intervient pour renforcer la 
beauté de la promenade et l’intensité du jeu. Le parcours allie avec brio, des trous 
bordant la mer comme dans les golfs écossais, à des trous nichés dans le sable, comme 
en Arizona. Réalisé par Gary Player, ces deux parcours d’Essaouira sont en complé-
mentarité à la ville de véritables invitations au voyage. 

GOLF DE MOGADOR

Nombre de trous Par Longueur

2 parcours 
de 18 trous 

72
6 558 m
pour le parcours 
nord (back-tees)

Adresse

Km 3, Route d’Agadir - 44000 
ESSAOUIRA

Contact

T. 00 212 (0) 5 24 47 43 46
F. 00 212 (0) 5 24 47 23 28
E. contact@golfdemogador.com
W. www.golfdemogador.com

MARRAKECH
Atlas Golf Resort - 18 trous
Akenza Golf Resort - 18 trous
Ainsi que Royal Ranch, Riads de la Palmeraie, 
Agoutim Baraka...

OUKAIMEDEN
• 18 trous
• Golf le plus haut d’Afrique du nord

OUARZAZATE
•  Réouverture prochaine du légendaire golf 

construit aux portes du désert

PROCHAINS 
GOLFS



AGADIR

Aux portes du Sahara, entre montagne et 
océan, avec ses 300 jours de soleil par an, une 
température toujours douce et une baie de 10 
kilomètres de plages sublimes, Agadir dispose 
d’atouts uniques pour conforter son statut de 
deuxième destination golfique du Maroc, après 
Marrakech.
Aux trois splendides golfs de la région, que 
sont le Royal Golf Adadir, le Golf du Soleil et 
le Golf des Dunes, aux fairways emplis d’un 
bouquet de senteurs composé d’eucalyptus, 
de genêts et de mimosas, est venu s’ajouter en 
2010 le nouveau Golf de l’Océan ; un 27 trous 
dessiné par l’architecte américain Belt Collins. 
Au nord d’Agadir, dans la nouvelle  Station 
de Taghazout Bay, le Tazegzout Golf Club, 
un  premier parcours de 18 trous, a ouvert ses 
portes début 2015 aux
golfeurs. Un deuxième parcours est prévu pour 
compléter l’offre golfique de la station.

Le golf sous  
le Soleil marocain 
Agadir

En 1951, un Ecossais, golfeur enthousiaste, nommé Mister Wilson, a creusé un seul 
trou dans ce qui, à l’époque, n’était qu’une friche. Et à partir de là, le Colonel Major 
Kamili, pas moins enthousiaste mais plus constant, creusa les huit trous suivant qui 
constituent aujourd’hui le Royal Golf Agadir. Parfumé d’arômes de sapin, d’eucalyptus 
et de mimosa, bercé par une subtile brise océane, ce golf est ouvert toute l’année sous 
un ciel continuellement bleu.

ROYAL GOLF AGADIR

Adresse

Km 12, Route d’Aït Melloul - 80100 
INZEGANE / AGADIR

Contact

T.  00 212 (0) 5 28 24 85 51
F. 00 212 (0) 5 28 23 47 02
E. royalgolfagadir@gmail.com

Nombre de trous Par Longueur

9 36 2 934 m

AGADIR

Le marchés de
gros des fruits

et légumes

Royal
Golf 

Agadir

Parcours SSS Slop

Blanc 69.30            126.97         
Jaune 67.96            120.92          

Rouge 69.22 118.00



Le Golf des Dunes propose trois parcours différents : Eucalyptus, Oued et Tamaris, 
qui promettent de tripler les plaisirs. Ils sont le produit de la fantaisie de Cabell B. 
Robinson qui, en 1991, conçoit sur ce sol vallonné et parsemé de points d’eau, un 
parcours sur lequel le golf se pratique à tous les niveaux. Un parcours apparemment 
simple d’entrée de jeu pour finir avec un grandiose Par 5 qui grimpe entre les arbres et 
redescend lentement jusqu’au club house, en passant par l’habileté subtile que requiert 
le jeu au 9 du Tamaris.

GOLF DES DUNES

INZEGANE

GOlf 

Aéroport Militaire
Ben Sergao

Golf 
des Dunes

Adresse

Chemin de l’Oued Souss - Bensergao 
80100 INZEGANE / AGADIR

Contact

T.  00 212 (0) 5 28 83 46 90   
00 212 (0) 5 28 83 45 48     

F. 00 212 (0) 5 28 83 46 49
E. agacchef04@clubmed.com
W. www.golflesdunesagadir.com

Nombre de trous Parcours Par Longueur

27

Jaune 36 3 050 m 

Bleu 36 3 174 m 

Rouge 36 3 208 m 

En 1999, Muela et Courbin ont conçu à Agadir le Golf du Soleil, en y incluant des 
lacs et des chutes d’eau, alliant ainsi la beauté à la difficulté. Une atmosphère qui unit 
le prestige du golf à la nature éblouissante des tamariniers, mimosas, eucalyptus et 
bougainvillées créant un jeu d’ombres et de lumières dans les allées amples, disposées 
à accueillir tout au long de l’année, les joueurs passionnés.

GOLF DU SOLEIL

Nombre de trous Par Longueur

36 72 6 100 m

Adresse

Chemin de l’Oued Souss - Bensergao  
80100 INZEGANE / AGADIR

Contact

T.  00 212 (0) 5 28 33 73 29
F. 00 212 (0) 5 28 33 73 33
E. reservation@tikidagolfpalace.com
W. www.tikidagolfpalace.com

INZEGANE

GOlf 

Aéroport Militaire
Ben Sergao

Golf du
 Soleil



Le Golf de l’Océan propose trois parcours de neuf trous, signés Collins Belt. La 
particularité du site permet de jouer dans le feuillage rafraîchissant de la forêt 
d’eucalyptus, qui face à l’océan, semble être perdu dans les dunes. Une riche flore  
compose l’ensemble des 3 parcours (Désert, Dunes et Garden), qui reposent sur des 
dunes de sable naturelles, plantées de tamaris, cyprès, mimosa, genêts, eucalyptus, 
palmiers et diverses fleurs, auxquels ont été ajoutés 4 lacs.

LE GOLF DE L’OCÉAN

Adresse

Chemin de l’Oued Souss - Bensergao 
80100 INZEGANE / AGADIR 

Contact

T.  00 212 (0) 5 28 27 35 42
F. 00 212 (0) 5 28 82 93 50
E. commercial@golfdelocean.com
W. www.golfdelocean.com

AGADIR

Maison d'Hôtel
Riyad des Golfs

Ryal Club
Equestre Agadir

Golf
de l’Océan

Nombre 
de trous Parcours Par Longueur

Desert 36 2 856 m

27 Dunes 36 2 954 m

Garden 36 3 142 m

TAZEGZOUT GOLF CLUB

Situé au coeur de la nouvelle station balnéaire Taghazout Bay, le golf de Tazegzout 
propose un parcours de 18 trous alliant technicité et plaisir du jeu. Dessiné par Kyle 
Philips, le parcours épouse le site naturel dans lequel il se trouve, en préservant au 
maximum l’arbre endémique de la région : l’Arganier. Entourant une falaise qui 
culmine à 80m au dessus du niveau de la mer, le golf de Tazegzout offre au niveau de 
chaque trou et depuis son club house une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique et 
sur les forêts d’arganiers.

Nombre de trous Par Longueur

18 72 6730 m

Adresse

Km 15, Route d’Essaouira - 80022 
TAGHAZOUT / AGADIR

Contact

T. 00 212 (0) 6 71 81 81 89
E. reservation@tazegzout.com
W. www.tazegzout.com

AGADIR

Plage
Taghazout

Tazegzout
Golf Club



Agadir

• Golf Beach

• 2ème Golf (18 trous) de la station de Taghazout

• Golfs de la station Oued Chbika  
    (sud de Tan-Tan - sud d’Agadir) 

PROCHAINS 
GOLFS

Crédit Photo : ONMT/Golf Clubs du Maroc






