
LANCEMENT DU PALMERAIE COUNTRY CLUB
NOUVEAU CONCEPT DE LOISIRS ALLIANT L’ART DE VIVRE ET LE 

BIEN-ETRE
�

Palmeraie Développement confirme son positionnement de concepteur d’espaces de vie avec 
l’ouverture du Palmeraie Country Club, club sportif privé dédié au sport, au golf, aux loisirs et à la 
détente. Avec plus de  200 Millions de dirhams, ce projet concrétise la nouvelle vision de 
développement des loisirs du groupe. Il a été mené en partenariat avec Ducasse Conseil pour la 
restauration et Fayçal Serghini, champion du Maroc en titre pour l’académie de golf. 

 
Casablanca – 2 Mars 2017 – Palmeraie Développement, acteur de référence de l’immobilier, de 

l’hôtellerie et des loisirs au Maroc dévoile le Palmeraie Country Club, un country club sportif d’un 

nouveau genre.

Situé au cœur du projet résidentiel California Golf Resort à Bouskoura et s’étalant sur près de 127 ha, le 
Palmeraie Country Club concrétise l’accomplissement d’une véritable vision du groupe orientée vers le 

développement des loisirs.

L’ambition  de  Palmeraie  Développement  est  de  concevoir  des  espaces  de  vie  en  vue  de  
l’amélioration quotidienne  du  cadre  de  vie  des  familles  d’aujourd’hui.  Le  groupe  axe  son  

positionnement  autour  du « mieux  vivre »  à  travers  la  création  d’environnement  correspondant  aux  
valeurs  et  aux  exigences  de chacun, en privilégiant le sens du partage et de la famille.

«  Palmeraie Développement est un groupe dont la mission est  d’offrir aux familles marocaines des espaces 
adaptés à leur style de vie, leur aspiration à plus de loisirs. Le divertissement familial a toujours constitué 
l’une des préoccupations du groupe. Tous nos projets immobiliers et touristiques en témoignent.                 
Ce country Club d’un genre nouveau est une invitation à profiter d’une nouvelle expérience en art de vivre 

et bien être» déclare Monsieur Majid Benmlih, Directeur Général de Palmeraie Développement. 

Le Palmeraie Country Club a nécessité un investissement global de plus de 200 millions de dirhams et a 
permis de créer 150 emplois directs.

Accessible uniquement sur inscription, le Palmeraie Country Club est le premier du genre au Maroc à offrir 

un tel choix d’activités, dans le cadre privilégié de la ville verte de Bouskoura. Il comprend un golf 18 trous 
avec voiturettes GPS et une académie de Golf; un Sports Center comprenant Fitness, Piscine Olympique, 

Tennis, Football, BasketBall, HandBall, Paddle, VolleyBall ; un spa de 1000m2, un Meeting Center comprenant 
5 salles avec une vue imprenable du golf, et  des restaurants: Le Resto ouvert au public, le Pool House et le 

Member’s Lounge accessible uniquement aux membres. 

Dans un souci d’excellence, le groupe a noué un partenariat avec Ducasse Conseil pour la  conception et la 

création de l’offre restauration du Palmeraie Country Club. Un partenariat global qui porte sur la création 

de la carte, le recrutement, la formation des équipes, la revue des scripts de service, arts de la table.
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Dans le même esprit, le groupe a conclu un partenariat avec Faycal Serghini, champion du Maroc en titre et 

golfeur international pour l’académie de golf dont l’objectif est de participer au développement de ce sport 
au Maroc.

Ce projet d’un nouveau genre vient réaffirmer l’importance accordée par le groupe Palmeraie 

Développement à proposer des lieux de vie adaptés aux familles marocaines en adéquation avec leurs 
attentes en termes de loisirs. 

Dans ce contexte, Palmeraie Développement a mené, en collaboration avec un cabinet spécialisé, une étude 

autour de la perception et l’expérience des marocains en matière de loisirs et du divertissement auprès de 
32 foyers marocains repartis sur les principales régions et cultures du Royaume.

L’étude «  le divertissement familial marocain  » avait pour objectif de comprendre les lifestyles et 

d’appréhender la perception et l’expérience des marocains en matière de loisirs et de divertissements dans 
le but ultime de conforter et de renforcer le groupe dans son positionnement en proposant des offres 

adaptées à leurs  besoins.  

L’étude a démontré que le divertissement est une priorité pour les familles 
marocaines qui souhaitent avoir des espaces all-in-one.
Le divertissement occupe  une place importante et essentielle au sein de la famille marocaine.  
Cette importance s’est révélée dans cette étude à travers 3 principaux points  : Le divertissement 
constitue une priorité à côté de l’éducation et la santé de l’enfant. La famille Marocaine 

consacre dorénavant un budget spécifique au divertissement qui est devenu rituel vu la fréquence.

Etant conscients de l’importance du divertissement, les parents fournissent des efforts considérables à offrir 
des moments de détente et de loisirs à leurs enfants. Aux yeux des parents interrogés, le divertissement et 

les études vont et doivent aller de pair puisqu’ils assurent l’épanouissement et le bon développement 

intellectuel, émotionnel et physique de l’enfant. 

En termes d’attentes, la majorité des parents souhaite un espace all-in-one à la fois proche de 
leurs habitations, fermé, sécurisé et accessible en fonction de la CSP.
Cet espace all-in-one devrait inclure, selon les participants, plusieurs activités et structures  : attractions 

diverses adaptées à toutes les tranches d’âge, espaces verts, cafés-restaurants, piscine et terrains de jeux, 

activités culturelles et artistiques, animation…

L’étude «  le divertissement familial marocain  » met ainsi en valeur l’importance occupée par le 
divertissement dans le quotidien des familles marocaines. A travers le Palmeraie Country Club, Palmeraie 

Développement affiche et affirme sa volonté de s’adapter, d’anticiper les tendances économiques nationales 

et de s’inscrire ainsi dans des stratégies de développement fructueuses. Des projets novateurs voient ainsi le 
jour autour du « Mieux-vivre ». 
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A propos de Palmeraie Développement
Palmeraie  Développement  est  un  groupe  de  référence,  qui  intègre  les  activités  de  l’immobilier  de  luxe 
(Palmeraie Luxury Living), l’immobilier de standing supérieur (Palm Immobilier), l’immobilier social et moyen 
standing (Espaces Saada) et le pôle Hôtellerie et Loisirs avec  une  vision  de  développement  en  Afrique.  
Pionnier  et  créateur  de  concept  de  vie, Palmeraie  Développement  développe  des  projets  novateurs.  Son  
ambition  s’intègre  dans  une  stratégie  de développement croissante afin de contribuer à la construction du 
Maroc de demain en proposant aux familles marocaines des espaces de vie et de loisirs adaptés à leur style de 
vie, leur aspiration à plus de loisirs.

Le pôle Hôtellerie & Loisirs de Palmeraie Développement sous le signe de la 
diversité et du divertissement 
Depuis 30 ans, Palmeraie Développement via son pôle hôtelier &loisirs s’est hissé en tête des groupes spécialisés 
grâce à sa capacité d’innovation constante et a ses projets touristiques d’envergure. Palmeraie Resorts Marrakech 
offre une véritable destination de loisirs et d’affaires au cœur des Jardins de la Palmeraie.
Sur  plus  de 230 hectares, son offre hôtelière  diversifiée,  compte  sept établissements, le Palmeraie Conference 
Center, un Spa de 5.000 m², un Golf  de 27 trous et plus d’une dizaine de restaurants. Ses hôtels incluent le 
célèbre Palmeraie Palace, le Jardin d’Inès, les villas de luxe Secret Garden,  la résidence  hôtelière Palmeraie 
Village,  le  Club House du  Golf, le Pavillon du Golf  et enfin,  le dernier né, le très design Hôtel du Golf by 
Palmeraie Resorts.
Palmeraie Resorts met à l’honneur le tourisme de demain, en alliant la destination d’affaires aux loisirs. 
Le pôle hôtels & Loisirs de Palmeraie développement développe plusieurs projets qui s’inscrivent dans le cadre 
de la vision 2020 : 
- Le Jardin de l’Atlas à Marrakech, complexe de Résidences avec son Golf, son club house et le premier 

CABLESKI d’Afrique du Nord Waky Marrakech, avec son Beach club sur un  lac de 3 hectares; 
-  Le Palmeraie Country club Golfique à California Golf Resort à Bouskoura
-  Le projet de restauration et loisirs sur la corniche de Casablanca
- Le lancement de projets hôteliers et immobiliers en Afrique

A propos de Ducasse Conseil
Créée en 2002, Ducasse Conseil est l’activité de conseil du groupe Alain Ducasse Entreprise.
En réponse aux attentes segmentées du marché, Ducasse Conseil propose un accompagnement stratégique, 
opérationnel et financier au service de la refonte ou de la création d’offres de restauration. Les chefs consultants, issus 
des brigades des restaurants d’Alain Ducasse, et les experts métiers, sont imprégnés de sa philosophie et de sa culture 
du produit. Ils portent ainsi ses messages dans chacune de leurs actions. A leurs côtés, les consultants assurent le 
pilotage des projets, le respect des objectifs, des délais et du budget préalablement fixés.
L’expertise et le pragmatisme de Ducasse Conseil permettent de toujours garder un lien avec l’opérationnel et de 
proposer des solutions concrètes, efficaces et garantes de qualité sur le long terme.
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