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Palmeraie Développement: Le California Golf 
Resort a son Country Club! 
 

 

En ligne avec son ambition de concevoir des espaces adaptés au style de vie, aspiration et 

loisirs des familles marocaines, Palmeraie Développement vient de dévoiler le 

Palmeraie Country Club, un club très select d’un nouveau genre situé au cœur du projet 

résidentiel du groupe California Golf Resort à Bouskoura. S’étalant sur près de 127 ha, le 

Palmeraie Country Club concrétise l’accomplissement de la vision du groupe axée autour du 

« mieux vivre », et ce à travers la création d’environnement correspondant aux valeurs et 

aux exigences de chacun, en privilégiant le sens du partage et de la famille. Accessible 

uniquement sur inscription, le Palmeraie Country Club est le premier du genre à offrir un tel 

choix d’activités : 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. Toujours plus select, 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. 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 
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de participer au développement de ce sport au Maroc. Enfin, ce projet a nécessité un 

investissement global de plus de 200 MDH et a permis de créer 150 emplois directs. 


