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Taghazout Bay 
Tazegzout Golf, un parcours d’exception au bord de l’océan Atlantique
A 15 minutes d’Agadir, au cœur de la nouvelle station balnéaire Taghazout Bay, le golf de Tazegzout 
s’inscrit dans un magnifique écrin naturel ponctué de nombreux arganiers, arbres spécifiques de la 
région.
Positionnée par la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de 
Taghazout (SAPST) comme une station balnéaire « nouvelle génération », 
Taghazout Bay prend en compte la préservation des ressources naturel-
les ainsi que le respect et la valorisation de l’authenticité socioculturelle 
de la région. Elle offre tout au long de l’année une large palette d’activités, 
entre sports (golf, tennis, sports nautiques, trekking, VTT, football, surf 
camp au premier trimestre 2016…), découvertes culturelles (avec la mé-
dina, centre d’animation par excellence) et naturelles (randonnées…). Un 
site unique qui séduit par sa remarquable attractivité.

Un parcours qui a du rythme !
Dessiné par Kyle Phillips sur une falaise à 80 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, le parcours 18 trous du golf de Tazegzout allie technicité et plai-
sir du jeu. A chaque trou et depuis la terrasse du club house, il dévoile des 
vues spectaculaires sur l’océan Atlantique et sur les forêts d’arganiers.
« Ce que les visiteurs vont apprécier ici, c’est le rythme du parcours. Les 
premiers trous démarrent en s’éloignant de l’océan sans jamais le perdre 
de vue et le spectacle devient saisissant au fur et à mesure du tracé. Il 
existe une variété de trous longs et courts, mais un de ceux qui restent 
gravés dans mon esprit est le trou 9 qui revient vers le club house. (…) 
Les trous 17 et 18 sont du point de vue stratégique et ludique probable-
ment parmi les trous les plus stimulants que vous allez jouer n’importe où 
au monde », commente Kyle Phillips, architecte du golf.
Géré de façon totalement respectueuse de l’environnement, le golf de Ta-
zegzout dispose d’un club house chaleureux de 2 000 m2, d’un restau-
rant, d’un practice et d’un pro shop.

Un hébergement haut de gamme
Le Hyatt Place Taghazout Bay surplombe l’océan Atlantique et jouxte le 
golf. A la fois chic et contemporain, il dispose de 152 chambres et suites 
spacieuses et confortables. Toutes sont dotées d’équipements et de servi-
ces ultramodernes, avec un lit moelleux Hyatt Grand Bed, un espace de 

travail et multimédia dernier cri (TV HD à écran pivotable 42 pouces, Wi-
Fi gratuit), un canapé-lit d’angle et une salle de bains aux lignes épurées.
L’établissement propose également des restaurants et bars, des salles 
de réunion, un spa, une salle de fitness ouvert 24h/24… L’extérieur se 
compose d’une piscine à débordement et de jardins pour des moments de 
détente et de loisirs. C’est aussi le point de départ de nombreux circuits 
dans l’arrière-pays berbère.

Le parcours
Superficie / Zone de jeu : 76 ha / 30 ha
Nombre de trous : 18 - Longueur : 6 675 m
Par : 72
Académie de golf : professeur diplômé 1er et 2e degré
Période d’ouverture : 365 jour/an

Où se renseigner ?
Taghazout Bay
www.taghazoutbay.ma
Golf de Tazegzout
Tél. : + 212 671 81 81 89 / + 212 528 29 69 69
reservation@tazegzout.com
www.tazegzout.com
Hyatt Place Taghazout Bay
Tél. : +212 528 29 68 68
www.taghazoutbay.place.hyatt.com


