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Rares sont les lieux sachant vous offrir immensité et
convivialité, perfection et simplicité, disponibilité et discrétion.
Le magnifique parcours 18 trous du Fairmont Royal Palm
Marrakech, conçu par l’architecte américain Cabell B. Robinson,
est dôté d’une nature généreuse et est ouvert sur un
environnement aux paysages exceptionnels: une oasis  
verdoyante déroulant ses 75 hectares de green, fairways,
obstacles d’eau et bunkers sauvages. La lumière chaude du 
soleil couchant sur les monts enneigés de l’Atlas apporte la 
touche finale à ce tableau d’un Maroc authentique. 

There are very few places that combine the luxury of offering at 
once spaciousness and conviviality, perfection and simplicity, 
availability and discretion. The exceptional 18-hole golf course 
of the Fairmont Royal Palm Marrakech, designed by American 
architect Cabell B. Robinson, is set amid serene landscapes 
with colourful foliage and palm trees in addition to water
features dotting the rolling terrain. The snow-capped Atlas 
Mountains soaking in the warm rays of the setting sun provide 
the final touch to this perfect picture of authentic Morocco.

The 1500sqm Country Club has panoramic views of the
Atlas Mountains and offers a modern, yet relaxed atmosphere 
with first class amenities. It naturally boasts a host of facilities
that reflect the high standards associated with Fairmont,
including dining areas (Le Sabra and Legends’ Bar), the most 
exquisite ladies and gents changing facilities and a golf shop 
that provides the finest in golfing attire. An exclusive exercise 
and yoga room as well as a semi-Olympic swimming pool are 
also available.

Le Country Club de 1500 m² offre une vue panoramique sur l’Atlas 
et propose une  atmosphère moderne et décontractée ainsi 
que des aménagements haut de gamme. Il abrite un éventail 
de services et d’installations qui reflètent les standards de
qualité associés à la marque Fairmont et comprend des
espaces de restauration (Le Sabra et le Legends’ Bar), de 
somptueux vestiaires pour hommes et femmes et un Pro Shop 
proposant les meilleurs équipements. Une salle de yoga, une 
salle d’exercice et une piscine semi-olympique sont également 
à disposition.

Surface : 75 ha
Par 72 - 6 608m black tees - 5 620 yellow tees
2 Putting green
Chipping green
Practice (300 x 80 m)
Cours collectifs et individuels

Surface: 75 ha
Par 72 - 6 608m black tees - 5 620 yellow tees
2 Putting green
Chipping green
Driving Range (300 x 80 m)
Individual and group lessons

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
GENERAL INFORMATION

LE PARCOURS DE GOLF DE 18 TROUS S’ÉTEND SUR UN TERRAIN DE 75 HECTARES
GENERAL INFORMATION

GOLF

COUNTRY CLUB



DESCRIPTIF DES TROUS SIGNATURE
SIGNATURE HOLES DESCRIPTION

N°1 (Par 4: 410m)
Pour le plaisir des yeux, pensez à admirer le bunker sauvage,
parsemé de nombreuses variétés de graminées. En vous appuyant, 
au départ, sur la partie droite et le flanc du practice,vous n’aurez 
aucun mal à atteindre en deux un green très ouvert.

N°7 (Par 3: 220m)
Véritable test de longueur, de précision et de maîtrise pour les 
très bons joueurs. Les nombreux départs
permettent cependant de varier la distance et les angles
d’attaque, laissant ainsi une alternative à tous les niveaux de jeu.

N°10 (Par 4: 376m)
Ilot de départ spectaculaire face à l’Atlas. Prenez garde à l’oued 
qui longe ce court par 4 au green bien protégé.

N°15 (Par 4: 455m)
La difficulté de ce par 4 réside dans sa longueur. Après ses deux 
bunkers de fairways qui menacent les drives, le manque de puis-
sance peut être fatal au second coup.

N°17 (Par 3: 189m)
Pour apprivoiser ce délicat par 3, s’appuyer à gauche, toujours, 
et rester vigilant. Anticipez l’angle d’attaque et votre éventuel 
deuxième coup d’approche.

N°1 (Par 4: 410m)
Admire the different varieties of grass that breed in the waste 
bunker, a real pleasure for the eye. From the tee, lean to the right 
towards the driving range’s flank and you shall have no trouble 
reaching the wide-open green in regulation.

N°7 (Par 3: 220m)
A real test for distance, accuracy and control among highly 
skilled players. Numerous tees enable you to vary the distance 
and the angles of approach, leaving plenty of alternatives for less 
experienced players.

N°10 (Par 4: 376m)
The view from the island tee box facing the Atlas Mountains is 
spectacular. Be careful with the wadi that runs along this relatively 
short Par 4 and its well protected green. 

N°15 (Par 4: 455m)
Two strong and accurate shots are necessary on this hole. The 
longest and most demanding of the course’s Par 4’s, a wayward 
or short drive will suggest laying-up on the second to avoid the 
punitive green side bunkers.

N°17 (Par 3: 189m)
To tame this challenging Par 3, be more water conscious than 
ever and lean to the left always. Sand save or chipping could be 
good score protecting options.

8:32AM
The moment your swing and love of nature were perfected.



CARTE DE SCORE
SCORE CARD
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