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LE 57ÈME

CHAMPIONNAT MONDIAL 
DU ROTARY GOLF

À  M  A R R A K E C H
DU 15 AU 22 MAI 2020

Année après année, cet événement incontournable est attendu par les rotariens golfeurs du monde entier. 
C’est l’occasion de partager de bons moments et une passion commune du golf

dans un cadre sportif et convivial.

Découvrez le programme de cette édition

L’hôtel Mövenpick Hôtel Mansour Eddahbi Marrakech est l’hôtel officiel de cet événement.
Le Mövenpick Hôtel Mansour Eddahbi Marrakech offre un accueil authentique aux voyageurs en 
séjour dans la captivante ville rouge. Il se situe dans le quartier central de l’hivernage, à seulement 
quelques minutes de l’animation de la médina.
Entièrement rénové, il porte l’âme d’Ahmed Al Mansour Eddahbi, sultan de la dynastie saâdi, qui a 
conduit Marrakech à une renaissance culturelle. 

Arrivée  

15 MAI
Samedi

House of Friends
Ouvert de 12.00 à 20.00

OPTION 
Faire une partie de golf dans d’autres célèbres parcours de golf à Marrakech.

19 MAI
Mercredi

Journée libre 

09.00 - IGFR Board réunion au Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi

Practice Round 

18.00 - Cérémonie d’ouverture au Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi

- Réunion des joueurs / assemblée des membres de l’IGFR international /
levée de drapeaux et cocktail dînatoire.

Practice au royal golf 
Marrakech

House of Friends 
Ouvert de 9.00 à 18.00

16 MAI
Dimanche

Petit-déjeuner tôt le matin

Compétition amicale 4 balles : débute à 8.30 au Royal golf de Marrakech / Golf Al Maaden / 
Golf Samanah

Programme des partenaires :

Après une visite historique et immersive de l’authentique Médina et des souks de Marrakech, nous 
ferons une halte gourmande à “La Terrasse des épices” pour profiter du somptueux panorama 
des sommets de l’Atlas et du minaret de la Koutoubia. 

Royal golf de Marrakech 
Golf Al maaden
Golf Samanah

17 MAI
Lundi

À 8.30

Petit-déjeuner tôt le matin

A 8.30 au royal golf de Marrakech / Golf Al Maaden / Golf Samanah : 1er round du Championnat
du monde.

Un dîner-spectacle est prévu au “Restaurant Leblokk” afin de célébrer la victoire des gagnants de 
la compétition amicale des 4 balles.

Programme des partenaires :

Les partenaires visiteront l’univers créatif du “Musée Yves Saint Laurent” pour découvrir ses 
créations uniques puis feront un déjeuner en toute convivialité au “Restaurant Bagatelle”.

18 MAI
Mardi

Royal golf de Marrakech 
Golf Al maaden
Golf Samanah

À 8.30

Petit-déjeuner tôt le matin

A 8.30 au royal golf de Marrakech / Golf Al Maaden / Golf Samanah : 2 ème round du Championnat 
du monde.

Programme des partenaires
un voyage off road en 4x4 de Marrakech au Lac “Lala Takerkoust” puis déjeuner au
“Restaurant Relais des lacs”. 

Lalla Takerkoust est un endroit paisible avec un panorama unique entre lac et montagnes 

20 MAI
Jeudi

Soirée libre

Royal golf de Marrakech 
Golf Al maaden
Golf Samanah

À 8.30

Petit-déjeuner tôt le matin

8.30 au Royal Golf de Marrakech / Golf Al Maaden / Golf Samanah : 3ème Round du championnat du 
monde.

19.30 - cérémonie de clôture et dîner de Gala au Beldi country club.
- Remise des prix.

Le Beldi Country Club est l’endroit idéal pour accueillir notre grand événement avec 
différentes architectures marocaines authentiques entourées d’un grand jardin et d’une 
magnifique roseraie.

21 MAI
Vendredi

Royal golf de Marrakech 
Golf Al maaden
Golf Samanah

À 8.30

House of Friends
Ouvert de 16.00 à 18.00

22 MAI
Samedi J O U R  D E  D É PA R T

*Les jours de compétition, un transport par bus sera organisé de l’hôtel au parcours de golf.




