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Le Ladies & Gentlemen
Golf Tournament est 

un événement international 
organisé à Marrakech chaque 
année dans l’élégance et la 
convivialité. 

Après le succès de ses 3 
premières éditions avec 
précision et style, Atlas Elite 
s’associe avec Dream Day 
pour apporter une nouvelle 
touche glamour & VIP 
en présence de célébrités 
internationales. 

Nous sommes heureux de 
vous annoncer le nouveau 
format de cet événement 
pour la 4ème édition : Ladies 
& Gentlemen Celebrities 
Golf Tournament.

Les marques prestigieuses 
qui sont associées  à ce  rendez-
vous exclusif reflètent tout 
particulièrement sa qualité 
exceptionnelle en parfaite 
adéquation avec le métier de 
Atlas Elite et la renommée 
internationale de Marrakech 
sur le segment luxe.

C’est avec un plaisir tout particulier que je salue l’initiative
des organisateurs du Ladies & Gentlemen Golf Tournament 

qui met à l’honneur le milieu golfique Marocain autour de belles 
valeurs telles que le raffinement, l’élégance et la convivialité.

La Fédération Royale Marocaine de Golf œuvre depuis de 
nombreuses années au profit de ce sport noble mais aussi en 
faveur de toute une destination qui se veut internationalement 
connue grâce à ses sublimes parcours praticables tout au long 
de l’année. 

La Fédération Royale Marocaine de Golf 
est heureuse de soutenir et accompagner 
le Ladies & Gentlemen Golf Tournament 
avec Atlas Elite

Mustafa Zine
President de FRMG

Mohamed Debbouze, président
de Dream Day Compagnie, a 

le grand plaisir de collaborer avec 
Atlas Elite, pour cette 4ème édition 
du Ladies & Gentlemen Celebrities 
Golf Tournament. Dream Day est 
une agence spécialisée en conseil en 
image de célébrités et événementiel.

Mohamed Debbouze
Président de Dream Day Compagnie

Othman Cherif Alami
Président 

Edito
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Le
Cadre

Royal Palm Golf 
Club

18 trous signé Cabell B. Robinson
Distance totale : 6608 mètres, Par : 72

Idéalement situé à 12 km seulement des remparts de la vieille 
ville, ponctué çà et là d’oliviers centenaires et dominé par 
les neiges éternelles de l’Atlas, le Royal Palm Golf Club 
compte parmi les beaux parcours de golf à Marrakech.
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Le Royal Palm Marrakech décline le luxe sous toutes les 
coutures, ... des jardins d’oliviers centenaires, un parcours 
ponctué de lacs aux reflets argentés et des chaînes de 
montagnes majestueuses en arrière-plan s’unissent pour 
composer un cadre d’une beauté exceptionnelle, celui d’un 
des plus beaux hôtels de Marrakech.



7& -7-



L’événement tendance de l’année, 
entre sport et glamour. 

Une touche de rêve et de luxe dans le monde du sport font de cet événement 
un rendez-vous unique.

Toute notre équipe vous attend pour vous accueillir dans une ambiance 
festive et raffinée, pour partager des moments inoubliables. 

Aida Touihri
Présidente d’honneur

Journaliste et présentatrice à Canal+

Sous la présidence d’honneur de Aida Touihri, le diner de Gala du 
Ladies & Gentlemen Celebrities 4ème édition, aura lieu au coeur de 
l’hivernage dans un grand espace luxueux à The Pearl Marrakech, 
un cadre majestueux digne des soirées des mille et une nuits.

Parmi nos Invités, des célébrités VIP du monde du sport et de la télé  
notamment la présence exceptionnelle de:  Robert Pirès, Smail 
Bouabdellah, Omar Da Fonseca, DJ Abdel.

La soirée sera animée par le célèbre DJ Abdel, artiste sur canal + et 
qui est depuis toujours aux côtés de Jamel Debbouze notamment au 
Festival Marrakech du rire.  Ambiance garantie.
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Situé au coeur d’une ville magique et animée, The 
Pearl Marrakech respire le mystère et l’exotisme d’un 
autre monde. C’est l’échappée ultime, un paradis fait de 
découvertes et de plaisirs. 
The Pearl Marrakech, une expérience du luxe dans une 
ambiance chic et sophistiquée.



Jeudi 23 Mars 2017
Accueil et installation  à l’hôtel Royal Palm 
Cocktail de bienvenue et Brief sur l’événement
Soirée libre  

Vendredi 24 Mars 2017
Petit-déjeuner somptueux à votre hôtel
8h30 : départ vers le green du Royal Palm
10h : Tournoi ‘Partners Cup’ au Palm Ourika
Déjeuner light sur le Green ou au Club-House du Royal Palm
20h30 : Remise des prix & Cocktail dînatoire au Bar du Royal Palm

Samedi 25 Mars 2017
Petit-déjeuner somptueux à votre hôtel 
8h30 : départ vers le green du Royal Palm
10h : Tournoi ‘Ladies & Gentlemen Celebrities Golf ’ au Royal Palm Déjeuner 
light sur le green ou au Club-House du Royal Palm
19h30 : Transfert départ vers le Pearl Marrakech
20h00 : Dîner et remise des prix à la soirée de Gala ‘Celebrities’ à The Pearl 
Marrakech
Transfert retour à l’hôtel

Dimanche 26 Mars 2017
Petit-déjeuner somptueux à votre hôtel
Matinée libre au Royal Palm

Tarifs Exceptionnel: 980.00 CHF.
- Prix par personne partageant une chambre double  -- Supplément chambre individuelle 500.00 CHF.
Possibilité de gratuité en cas de petit groupe (Clubs, Teams, amis, etc.).
Hébergement 3 nuitées en pension complète, Cocktail dinatoire, Diner et soirée de Gala, transferts vers
l'hôtel, les golfs et lieux festifs & Green-Fee inclus.

Pour Tout Complèment d’information merci de nous contacter
manuel.chablais@ailes.ch - Tel. +41 22 548 1541

Programme



• Le plus long Drive Hommes & Dames
• Le plus près du drapeau
• Le « Hole in One »

• La 1ère série mix handicap de 0 à 18
• La 2ème série mix handicap de 19 à 28

DATE 24.03.2017 25.03.2017

 Partner Cup Ladies & Gentlemen Golf
Tournament

Royal PalRoyal Pal mm

Stableford Mixed Stableford Mixed
Prize

The 1st Brut Prize The three
1st Nets on each series

The 1st Brut Prize The three
1st Nets on each serie

Prix spéciaux

Compétitions
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Compétitions

Parcours

Forme

Prix



VIE MONDAINE
ATLAS ELITE LANCE À MARRAKECH SON

PREMIER ÉVÉNEMENT GOLFIQUE
INTERNATIONAL EN COUPLE

La première édition du LADIES &
GENTLEMEN GOLF TOURNA-
MENT, parrainée par la Fédéra-

tion Royale de Golf s’est déroulée, à
Marrakech, sous la houlette de l’a-
gence Atlas Elite présidée par le
dynamique Othman Cherif Alami.
Luxe et raffinement étaient au ren-
dez-vous pour les septante golfeurs
nationaux et européens qui ont sé-
journé dans le prestigieux Palace Le
Selman, élu meilleur hôtel d’Afrique
en 2013, joyau de la famille Bennani
Smires. La première rencontre, s’est
déroulée dans le cadre magnifique
du Golf Club d’Assoufid, exception-

nellement ouvert pour l’occasion.
Deux joueurs talentueux, Moulay Ra-
chid Alaoui et Yassine Touhami, ont
fait l’honneur de leur présence. La
seconde compétition s’est déroulée
au légendaire Royal Golf et la remise
des prix s’est tenue lors d’une soirée
de gala au Selman, rehaussée par la
présence de la jeune championne
Maha Haddioui qui avait reçu, la vei-
lle, le titre de personnalité féminine
sportive de l’année. Ce weekend gol-
fique de prestige s’est achevé sur
une démonstration équestre des pur-
sang arabes du Selman Marrakech,
un pur moment d’émotions.

En haut à gauche, le vice-président de la Fédération
Royale de golf, Kamil El Kholti et le directeur du Pa-
lace Selman, Christian Langlade remettent un prix aux
golfeurs Jilali Antari et Lamkadmi. En haut à droite,
Salwa Ait Bouazza et Imane Diouri du Selman Marra-
kech, Cyndie Marchand de Atlas Elite, Othman Cherif
Alami, PDG de Atlas Voyage, Christian Langlade DG
du Selman Marrakech, Fatima Zahra Hazali de Atlas
Elite, Mr El Baissi juge et arbitre  du tournoi de golf et
Kevin Trimoulla de Atlas Elite. Au centre, à gauche, M.
Mazane Sowan, participant golfeur et M. Othman
Cherif Alami, M. Alami et son équipe. En bas à
gauche, Madame Najat Bennani Smires, propriétaire
du Selman, la championne marocaine Maha Haddioui
et Mme Maria Mekkouar Felice, M. Alami et Fatima
Ezzahra Tribak de Audi, partenaire de l’événement.
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Atlas Voyages Groupe qui fête cette année ses 50 
ans a crée Atlas Elite il y'a tout juste un an, en Fé-
vrier 2013. Atlas Elite, More Luxury, More Morocco a 
été crée pour répondre aux besoins spécifiques d'une 
clientèle exigeantes. L’équipe d’élites propose des ex-
périences uniques et insolites associées à des services 
VIP tels que accueil personnalisé à l'aéroport, facilités 
douanières, coffret d'accueil 'Marhaba', numéro d'ur-
gence à disposition 24/24, service de conciergerie. 
Nous créons des voyages cousus mains et originaux.
Atlas Elite marque sa différence grâce à une nouvelle 
vision du tourisme. “Nous montrons à nos invités le 
Maroc sous un nouvel angle grâce à l'intervention de 
professionnels spécialistes tels que des architectes, 
photographes, chefs, botanistes,..qui permettent de 
découvrir un Maroc authentique sous de nouveaux 
yeux. Nous attachons beaucoup d'importances aux 
rencontres avec les populations pour vivre de beaux 
moments d'émotions.” Cyndie responsable de la prod.
Atlas Elite apporte en toute modestie une nouvelle vi-
sion du Maroc autour de l'Emotion, de la Tendance et 
de l'Authenticité. 
“Nous avons eu de grands clients tels que des princes 
et princesses du Moyen-Orient et personnalités du 
Moyen-Orient. Nous avons organisé de magnifiques 
excursions en hélicoptère au dessus de l'Atlas et de 
Ouarzazate ainsi que des déjeuners d'exception dans 
le désert.”
Mais Atlas Elite c’est aussi un pic-nique chic dans une 
oasis pour un couple d’amoureux, une tente au milieu 
du désert pour une famille, ou un Riad exclusif pour 
un mariage… rien est jamais vraiment impossible au 
Maroc avec un tel partenaire. 

Accéder au site internet 

LES CLES 
DU ROYAUME

1  | HUG MAGAZINE

Le Maroc est une de nos destinations préférée où nous savons que nos clients vivront des 
moments exceptionnels. Les régions sont très changeantes, et tout reste encore possible pour 
créer l’émotion. Mais sur quel partenaire peut-on vraiment compter pour créer les détails qui 
engendreront ce sentiment, cette émotion de plénitude ?

PRESSE



Nous ont fait confiance

& -13-



G
ra

fix
 a

rt
s

Contact et Inscription

Manuel Chablais
T: +41 22 548 1541 - Mobile: +41 78 615 0498 

manuel.chablais@ailes.ch




