Espace réservé uniquement aux membres, le
Member’s Lounge est digne d’un vrai country club.
Lumière naturelle, cuir et bois, service sur mesure avec
personnel aux petits soins : tout y est conçu pour
passer des moments exceptionnels dans une ambiance
détendue. Nul doute que les amateurs de convivialité
et de sports se retrouveront très vite au cœur de ce
salon pour siroter un verre ou savourer un bon
Havane ou prendre part à une partie libre de bridge
ou d’échecs. Autant d’affinités qui favorisent les
rencontres et les échanges.

PALMERAIE COUNTRY CLUB
L'ABOUTISSEMENT D'UN SAVOIR-FAIRE

Si vous souhaitez réserver votre visite privée,
merci de nous contacter directement au

05 20 100 800

Bienvenue au Palmeraie Country Club. Initié par le groupe
Palmeraie Développement, acteur de référence de l’immobilier de
luxe, de l’hôtellerie et des loisirs au Maroc depuis plus de vingt ans,
ce country club d’un genre nouveau est une invitation à vivre une
expérience en art de vivre et bien-être au cœur de la nature.
Le Palmeraie Country Club aspire à offrir dans un même lieu :
une expérience sportive et golfique mémorable, une invitation à
la détente hors du commun et une cuisine saine avec des produits
d’exception.
Dans un souci d’excellence, Palmeraie Développement s’est
entouré des meilleurs experts pour concevoir ce Country Club. Il
a noué un partenariat avec Ducasse Conseil pour l’accompagner
dans le développement de l’offre restauration. De même que le
groupe s’est associé à Fayçal Serghini, golfeur international et
champion du Maroc en titre et Benoit Willemart coach sur le tour
européen pour l’académie de golf.
Pour entretenir votre forme, cultiver votre bien-être, ou pratiquer
votre sport préféré, le Palmeraie Country Club est le seul country
club sportif privé qui offre un tel choix d’activités dans un cadre
idyllique. Le lieu idéal pour retrouver un nouveau souffle seul,
entre amis, en couple ou en famille.

ou rendez-vous sur

DEVENIR MEMBRE
Situé à quelques minutes de Casablanca, le Palmeraie Country Club est un club privé dédié au sport, aux loisirs et à la
détente. Accessible uniquement sur inscription, il est le premier du genre au Maroc à offrir un tel choix d’activités, dans
un espace naturel aussi somptueux que verdoyant : le cadre privilégié de la forêt de Bouskoura.
Devenir membre du Palmeraie Country Club, c’est l’occasion de retrouver un second souffle en profitant d’installations
sportives de dernière génération et de détente dans un cadre unique, seul ou à deux, entres amis ou en famille. Mais
au-delà de la pratique d'un sport, aussi exaltante soit-elle, ce qui rend le Palmeraie Country Club si attachant, c'est aussi
le partage de valeurs communes : esprit sportif, esprit de famille, amitié et convivialité.

www.palmeraiecountryclub.com
Si vous souhaitez obtenir d‘avantage d’informations
sur les programmes de membership et les tarifs
d’adhésion,
contactez-nous par email :

membership@palmeraiecountryclub.com

California Golf Resort - Ville Verte Bouskoura - Casablanca - Tél.: 05 20 100 800
Email: contact@palmeraiecountryclub.com PalmeraieCountryClub
www.palmeraiecountryclub.com

L’ E S P R I T D E FA M I L L E

Dirigée par Fayçal Serghini, golfeur international et
champion du Maroc en titre, et Benoit Willemart
coach sur le tour européen, PalmGolf Academy profite
du cadre exceptionnel de son parcours 18 trous pour
dispenser un programme d’enseignement complet,
adapté aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels
pour s’initier, s’entraîner ou se perfectionner. PalmGolf
Academy aspire à permettre à tous les golfeurs quel
que soit leur niveau d’atteindre leurs objectifs. L’équipe
de PalmGolf Academy se compose de coachs experts
animés par l’ambition de faire aimer la pratique du
golf et adopte une méthode d’enseignement propre :
la méthode Square & Swing pour l’initiation, le
perfectionnement, les cours particuliers ou collectifs…
A la fois technologique, ludique et éducative, la
méthode Square & Swing permet à tous les joueurs de
trouver le cadre de positionnement idéal dans la
préparation des coups (alignement, grip, posture) et
l’adresse naturelle dans leur exécution.

Après un 18 trous ou une séance d’entraînement, le
Pool House est le rendez-vous idéal pour partager un
repas en plein air, grignoter sur le pouce ou siroter un
cocktail. Accessible uniquement aux membres du
Palmeraie Country Club et leur famille, le Pool House
propose une cuisine légère, axée sur le bien-être, faite
de produits locaux évoluant en fonction des saisons et
du marché. Privilégiant les fruits et les légumes frais, le
lieu met l’accent sur les en-cas savoureux et les snacks
inédits concoctés par le chef Benjamin Brau-Nogue.
Sans oublier les fondamentaux pour autant : salades,
viandes ou poissons grillés et la traditionnelle
suggestion du jour. Adeptes de la forme comme du
bon-vivre, faites votre choix!

Au Palmeraie Country Club, se surpasser ou
simplement se maintenir en forme autour d’une activité
physique devient presque un jeu. Parfaitement équipé,
son espace Fitness met à disposition cinq salles
permettant une pratique douce ou intensive pour une
remise en forme. Il présente un programme complet
comprenant : les meilleurs cours collectifs Les Mills, des
entrainements en Small group avec notamment
l’utilisation d’un Training Wall, des cours d’Aquagym
dans la piscine chauffée, un espace Cardio-Muscu.
Accessibles sous forme de cours individuels ou
collectifs, toutes ces disciplines s’accompagnent d’un
bilan et coaching personnalisé, dispensé par une
équipe de coachs professionnels : la garantie de
séances efficaces et adaptées aux objectifs de chacun.

Pour les entreprises qui veulent souffler un vent de
fraîcheur sur leurs réunions et séminaires, le Palmeraie
Country Club met à leur disposition un Meeting
Center de plus de 330 m2. Doté d’équipements de
pointe, cet espace offre 5 salles avec une vue
imprenable sur le golf : une salle plénière modulable
(240 m2 en trois espaces de réunion) et 2 salles de
réception avec un espace dédié à la restauration (90 m2).
Dans leur prolongement, un foyer adjacent à la salle
plénière et une terrasse couverte avec vue imprenable
sur le golf permet d’accueillir 40 convives. Ce cadre
verdoyant et en plein air est parfaitement adapté aux
réunions, qu’il s’agisse d’organiser un cocktail
professionnel, un team building ou fêter un événement
en toute intimité.

Academy

En partenariat avec Ducasse Conseil, le Palmeraie
Country Club dévoile sa brasserie contemporaine Le
Resto, offrant une vue imprenable du golf. C’est avec
le talent du Chef Benjamin Brau-Nogue et
l’accompagnement de Ducasse Conseil que la carte
du Resto du Palmeraie Country Club révèle des mets
savoureux et authentiques inspirés de la cuisine
française et des traditions locales. Le Resto propose
une cuisine saine avec des produits d’exception. Nous
vous invitons à déguster nos plats signatures tels que le
carpaccio de poisson crème andalouse ou encore le
suprême de volaille, semoule aux raisins et
champignons sauvages. Au cœur du Palmeraie
Country Club, Le Resto est un véritable lieu d’échange
et de rencontre où l’imagination du chef prend vie.

Harmonieusement intégré dans la forêt de Bouskoura,
PalmGolf Casablanca, parcours de 18 trous, par 71
de 6571 mètres, restitue les conditions d’un parcours
de championnat : rythmé, spectaculaire et stratégique.
Alliance de performance et de plaisir du jeu, l’aller
présente l’avantage d’être en lisière de forêt tandis que
le retour offre un certain relief qui présente un réel intérêt
technique pour tous les niveaux. PalmGolf Casablanca
met à disposition de ses joueurs des voiturettes
équipées de GPS. Interactives, ces tablettes fournissent
des images haute résolution, vidéo 3D en survol de
chaque trou, conseils et assistance au golfeur pour
compléter cette expérience golfique hors du commun.
Le PalmGolf a été dessiné et conçu par le duo
canadien Nelson & Haworth et Talbot Golf Design.

Natation, Football, Tennis, Padel, Basketball, Handball,
Volleyball… difficile de ne pas trouver son bonheur
parmi une vaste palette d’activités proposées au cœur
du Palmeraie Country Club. Associé à un encadrement
professionnel sur mesure, le Sport Center est
parfaitement équipé pour pratiquer un sport collectif,
perfectionner un crawl incisif dans la piscine olympique,
ou opter pour un jogging à petites foulées sur le parcours
dédié. Ces activités sportives sont adaptées à tous les
niveaux et à tous les âges. Pour nos membres juniors et
adultes, des académies y sont notamment dédiées pour
s’initier et se perfectionner dans des disciplines telles que :
le football, le tennis, la natation et le basketball. Le
Palmeraie Country Club est la nouvelle adresse pour
partager des moments intenses et inoubliables, en
famille ou entre amis, placés sous le signe de la
convivialité et de l’esprit de famille.

Havre de douceur, le Spa du Palmeraie Country Club
maîtrise l’art du soin et de la beauté pour offrir à ses
hôtes des moments de bien-être et de lâcher-prise au
cœur de trois univers mêlant « Bien-être», « Beauté »
et « Pause Orient ». Entre massages, soins du corps et
du visage et plaisirs du bain, les programmes sur
mesure y sont concoctés avec les célèbres produits
Thémaé, Codage et Charme d’Orient et prodigués par
des mains expertes. Le Spa dispose notamment de
plusieurs cabines de soins, d’une cabine VIP avec vue
sur golf, d’une salle de détente, de hammams, de
saunas, de douches à expérience, de fontaine à glace,
de bassins sensoriels et d’un salon de coiffure avec
barbier pour une invitation complète à prendre soin de
soi. Le Spa du Palmeraie Country Club est sans aucun
doute le lieu idéal pour parvenir à un équilibre parfait
entre le corps et l’esprit.

