
Facilitateur de Rencontres

MARRAKECH 
Stage de golf 



UN SÉJOUR DES MILLE-ET-UNE NUITS... LES PLUS BEAUX GREENS DU MAROC !

Votre séjour

Ville envoûtante, pleine de contrastes, Marrakech a depuis toujours  

exercé une véritable fascination sur les voyageurs. 

 

Ses splendeurs passées, ses couleurs ocres et chaudes, ses odeurs  

d’épices, ses souks atypiques, ses marchés colorés, ses ruelles de 

pisés sauront, vous aussi, vous envoûter.   

 

 

 ... 

Vous découvrirez les trois plus beaux parcours de Marrakech : le Golf  

Royal, le Golf de la Palmeraie et le Golf Amelkis. Entre les montagnes  

de l’Atlas en toile de fond, le vert des palmiers et les couleurs chaudes  

et ocres de la terre de Marrakech, le décor magnifique est planté pour  

ce stage alliant technicité et plaisir de progression. 

 

Quel que soit votre niveau, un professeur agrémenté sera là pour vous  

guider dans votre apprentissage du golf, Positionnement du corps,  

techniques fines du swing, tactiques de trajectoires de balles... 

 



JOUR 1...

Rendez-vous à l’aéroport de Marrakech en début d’après-midi, 
où vous serez accueilli(e) par votre accompagnateur love-angel et  
votre guide francophone. Vous découvrirez les participants à ce  
voyage, tous célibataires. 
 
Vous logerez dans un ensemble exclusif de villas privées nichées  
dans un écrin de verdure. Cette ancienne oliveraie, transformée en  
domaine privé, est clôturée et gardiennée. Le domaine se situe à 5  
mn du Golf Royal, du Golf Amelkis, et de la Palmeraie. Vous pourrez  
donc profiter de ce cadre magnifique, mais aussi de tous les attraits  
de Marrakech et de sa Médina situé à proximité.  

DÉCOUVERTE DU GROUPE ET DE LA VILLA

4 villas, situées côte à côte, composées de quatre chambres twins  
chacune, seront privatisées pour vous. 
 
Chaque villa (270 m2) dispose de 2 grandes chambres avec  
terrasse (vue sur l’Atlas et l’Oliveraie), 2 chambres classiques, 3  
salles de bains, un salon Marocain, un salon européen avec TV  
Satellite, HiFi..., une terrasse extérieure, cuisine et dépendance,  
une piscine privée chauffée. 
 
Dans le domaine : piscine 800 m2 - 2 tennis terre battue - centre  
de remise en forme. 
 
Installation dans les chambres, toutes aménagées en chambres  
twins (non mixtes). 
 
Personnel de maison dans chacune des villas pour que votre  
séjour ne soit que plaisir ! 
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Après votre installation, vous partirez pour une balade en 
calèches au cœur de Marrakech... un moment délicieux à 
partager avec les autres participants. 
 
Au gré de cette balade, vous découvrirez : 

En calèche, au cœur de Marrakech...
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Les jardins de la Menara 
Une véritable oasis de verdure au cœur du tumulte de  
Marrakech. Son grand bassin sert de réservoir d'eau  
pour irriguer les cultures. 
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La Koutoubia 
Cette mosquée dont le minaret culmine à 77 mètres de  
hauteur est le monument emblématique de Marrakech. 

La Place Jemaa El-Fna 
Haut lieu traditionnel de Marrakech, que commerçants  
et artistes de rue animent d'une vie intense. 
 
Le Palais de la Bahia 
Ce chef d'oeuvre architectural du 19ème siècle  
renferme quelques 150 pièces richement décorées. 

Votre journée se poursuivra avec la découverte du 
premier parcours de golf proposé lors de ce séjour... 



Élu meilleur complexe de golf d’Afrique depuis 2006, 
le Golf de la Palmeraie est un véritable jardin d'Eden,  
aussi beau que technique. 
 
 
Pour les débutants : 
découverte des zones de jeu, practice, mise en situation  
sur un trou afin de se familiariser sur le maniement des  
clubs, apprentissage des fondamentaux du swing et du  
petit jeu. 
 
Pour les plus aguerris : 
parcours avec un professeur pour travailler les 
 techniques, perfectionnement du positionnement, 
 analyse du swing, positionnement de l’index, travail sur 
 les sorties de bunker, sur les puttings et les longs coups 
 .. 
. 
 
 
Retour aux villas 
. 

Votre soirée :

GOLF DE LA PALMERAIE

Dîner aux chandelles au Dar Moha. Un tourbillon de saveurs, d’odeurs  
dans un décor enchanteur. Tel un conte des mille-et-une nuits, un  
moment magique qui donne envie de tomber amoureux .... Ce dîner  
vous permettra de discuter avec les autres membres du groupe,  
apprendre à les connaître et peut-être découvrir beaucoup de points  
communs avec l'un ou l'une d'entre eux. 
 
Retour aux villas en fin de soirée. 
Nuit en chambre twin dans les 4 villas privées. 
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JOUR 2
 
 
Petit déjeuner. 
Votre guide privé francophone passera vous chercher pour vous  
conduire dans la Médina. Vous vous laisserez guider dans les 
souks et aux abords de la fameuse place Jemna El Fna où se  
retrouvent les charmeurs de serpents, arracheurs de dents,  
diseuses de bonne aventure et autres conteurs. 
 
Déjeuner de spécialités Marocaines au cœur de la Médina. 
 
L’après-midi sera consacrée à la poursuite de votre stage. 
Votre prestigieux terrain de jeu : le Royal Golf. 

Votre soirée :
 
Retour aux villas pour vous préparer pour la soirée. 
 
Dîner au Palais Gharmata, un bel endroit digne d’un conte des  
mille-et-une nuits où vous pourrez déguster des plats Marocains  
de toutes saveurs. Cette fois encore, un moment très agréable  
pour discuter avec les autres célibataires du groupe de vos  
prouesses golfiques accomplies durant la journée. 
 
Retour aux villas en fin de soirée. Nuit en chambre twin dans les 
4 villas privées. 
 
 
 
 

 
Ce parcours de légende est un parc d'une beauté exceptionnelle  
peuplé de 15000 arbres. 
 
Ce parcours de golf unique de 27 trous se compose de 18 trous  
historiques nommés le “Old Course”, un par 72 de 5 937 mètres,  
ainsi que d’un parcours de 9 trous nommé “Ménara”, et 
d'un parcours par 36 de 3 072 mètres, ouvert en 2008. 
 
Vous évoluerez par petits groupes de 5 personnes, avec votre  
professeur privé, afin de faire évoluer votre technique de jeu. 

Le seul golf oasis de Marrakech...
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JOUR 3

L’après-midi, direction le troisième golf : le Golf Amelkis. 
Dessiné par l’architecte Américain Cabell Robinson, ce parcours est  
réputé pour être l’un des plus difficiles de Marrakech. 
Son terrain vallonné et bosselé, ses départs à l’aveugle et ses  
superbes bunkers, en font un parcours parsemé d’embûches pour  
les amateurs de golf technique. 

Votre soirée : 
 
Retour aux villas pour vous préparer pour la soirée. 
En début de soirée, départ pour un dîner Fantasia « Chez Ali ». 
 
Pendant que vous dégusterez de merveilleuses spécialités  
Marocaines sous tentes caïdales, danseuses du ventre, 
musiciens, acrobates, cavaliers ou encore magiciens viendront  
illuminer votre soirée... 
 
Votre soirée se terminera par un magnifique feu d’artifice. 
 
Transfert retour et nuit en chambre twins dans les 4 villas privées. 

Un des plus techniques de Marrakech...

 
 
Ce matin, vous partirez en deux groupes de 10 personnes pour  
prendre un cours de cuisine. Vous apprendrez à concocter un tajine  
à base d’épices, de légumes étuvés et de viandes.  
Ce plat en terre cuite a la faculté de contenir la vapeur qui cuit les  
aliments lentement. Il y a autant de recettes de tajines que de  
cuisiniers... Vous apprendrez ici les bases et vous pourrez ensuite  
façonner votre propre plat chez vous, en l’adaptant à vos goûts. 

Le trou n°2 est 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 une vue superbe sur la chaîne de  
montagnes du haut Atlas et un magnifique parc parsemé de  
palmiers qui vous dépaysera dès votre premier drive. 
Trois parcours de 9 trous, par 36. 
 
 

Vous déjeunerez de vos plats. 



Petit-déjeuner. 
 
Matinée libre afin de vous balader  
tranquillement dans les souks,  
faire le plein de souvenirs,  
prendre un thé à la menthe en  
terrasse ou bien encore profiter  
simplement de la piscine. 
 
Transfert aéroport en fin de  
matinée pour votre envol en  
direction de la France, de belles  
images et de beaux souvenirs 
en tête...  
 
... et peut-être un nouvel amour  
dans votre valise ! 

jOUR 4 



Fiche pratique

 
Il y a 0 à 1 heure de décalage entre Marrakech et la France selon la  
période de l'année. La France et le Maroc sont à la même heure en  
hiver et ont une heure de décalage en été, sauf pendant la période  
du Ramadan. 
 

Les prises marocaines sont en 220 V / 50 Hz. 

 
Du Maroc vers la France, composez le : 
00 + 33 + n° du correspondant à 9 chiffres 
(sans le 0 initial). 

 
Un passeport valable au moins trois mois au jour du départ est exigé  
pour les personnes de nationalité Française. 
 
Aucun vaccin n’est exigé mais il est conseillé d’être à 
jour dans ses vaccinations courantes. 

L'unité monétaire est le Dirham marocain 
(10 dirhams = 1 euro environ). Le change est  
possible dans de nombreuses banques. 
Le pourboire, ou bakchich, représente pour certains  
la seule source de revenus. 

THE ONE voyages insolites pour célibataires – Tél. : 04 78 200 567 – E-mail : contact@theone-travel.com 
Capital 12 000 € – RCS LYON 831414040 – Licence Atout France IM069170014 – APST – RCP ALLIANZ  

 



Prix
Prix par personne (base 20 participants) : 998 Euros. 

Ce prix comprend :

- Les transferts aéroport / villas/ aéroport, 
- Le logement 3 nuits en chambre twin en villa privée avec piscine 
   (chambre individuelle possible, avec supplément), 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4, 
- La visite de Marrakech en calèche, 
- Les stages de golf avec location de matériel, green-fees et professeur 
   privé pour 5 pers., 
- Le cours de cuisine, 
- La visite de Marrakech avec guide privé francophone, 
- Le dîner fantasia « Chez Ali », 
- L’assistance de notre accompagnateur love-angel durant tout le séjour. 

 
- Les boissons lors des repas, pourboires et dépenses personnelles, 
- Les frais de formalité : passeport valable au moins trois mois pour les personnes de 
   nationalité Française (autre nationalité, nous consulter), 
- Les vols France / Marrakech / France (premier prix en vol direct Paris / Marrakech /     
Paris à partir de 72 Euros TTC), 
- Toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix comprend", 
- L’assurance assistance, rapatriement, annulation. 

Ce prix ne comprend pas :


