
Les stations  

2    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°19  Juillet - Août  2012 



Retrouvez la FNIH sur : www.fnih.ma

320, boulevard Zerktouni - 20040 - Casablanca

Tél.:  +212 (0) 5 22 26 73 13 / 14

Fax : +212 (0) 5 22 26 72 73

E-mail : fnih@menara.ma

           hotellerienews@menara.ma

Site web : www.fnih.ma

Président : Abdellatif KABBAJ

Président délégué : Lahçen ZELMAT

Sécretaire Général : Mohammed BAAYOU

Directeur : Abdelaziz SAMIM

Assistante : Samira ALLABI

Directeur de la Publication : 

Najib SENHADJI

Rédacteur en Chef : 

El-Hadi BENYEZZAR

Rédaction : Ahmed SAMI

                    Abou NAJIB -  A.BELKAHIA

Direction Artistique : 

Christian DROCOURT

Rabia AIT EL MRABTI

Infographistes : Charifa OUAHABI, 

Assistante : Mériem SENHADJI 

                    Bouchra BAGHZALI 

Publicité : Hassan CHARIFI 

                 Mouna ZOUBDANE 

Société éditrice : PRECOM S.a.r.l 

au capital de 1.000.000 Dirhams 

332, Bd. Brahim Roudani, 20100 Casablanca.

R.C : n° 106 471 Casablnaca 

N° Patente : 358 05 234 - IF : 162.0901.

Tél. : +212 (0) 5 22 23 66 50 / 81

Fax : +212 (0) 5 22 23 67 40

Email : precom@menara.ma

Site web : www.precom.ma

Directeur Général : Najib SENHADJI

Directrice Commerciale : Stella SAUVAGE

Impression : Edit Casablanca

Crédit photos : Houcine AAJINE

                          O.N.M.T, F.N.I.H

Dossier de presse : 47/08

Dépôt légal : PE 0095/2008

Régie Publicitaire Europe
Precom France chez : Regisseurs Associés

39 Bd. Albert 1er. BP. 145 06603 ANTIBES - 
FRANCE

Tél.: +33 (0)6 86 86 11 00
www.regisseurs.info - contact@regisseurs.info

Ce numéro spécial du magazine ‘‘Hôtellerie News’’, publié 
à l’occasion de l’IFTM TOP RESA 2012, est une invitation à 
découvrir la destination Maroc sous ses multiples facettes. 

Des sommets de l’Atlas et le long du littoral Atlantique et 
Méditerranéen, jusqu’aux confins du désert avec ses kasbahs et 
ses oasis en passant par les villes impériales millénaires, le Maroc 
offre une grande diversité de paysages et  de couleurs donnant 
la possibilité de passer des vacances correspondant à vos envies 
et ainsi autant d’occasions d’y revenir le plus souvent.   

Un voyage au Maroc est une source de dépaysement hors du 
commun à découvrir dans les colonnes de ce magazine dans 
lequel nous vous proposons de partir à la découverte des 
diveres destinations ainsi que de nouvelles offres programmées 
dans le cadre de la Vision 2020 : « Patrimoine et Héritage »,       
« Eco & Green », « Animation et Loisirs », « Niches à forte 
Valeur Ajoutée ». 

Un dossier présentant une offre plurielle et attractive pour un 
positionnement international.

Soyez les bienvenus au Royaume du Maroc.

LA REDACTION

Maroc 
Une destination plurielle

EDITO

Publication de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière

N°20  Septembre - Octobre 2012
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MOT DE MONSIEuR LE MINISTRE

Chaque année, le Salon Top Résa 
marque l’ouverture de la saison 
touristique, et le Maroc est fier 

de participer à cette 33ème édition, 
à l’instar de l’ensemble des éditions 
précédentes.

Comme chacun le sait, le Maroc a 
enregistré des performances touristiques 
honorables durant ces dernières années, 
malgré une conjoncture économique 
mondiale difficile, et ce, grâce aux 
fondamentaux solides du secteur du 
tourisme, mais aussi, grâce à une vision 
stratégique claire,  qui constitue la feuille 
de route pour l’ensemble des partenaires, 
tant publics que privés.

Si les résultats enregistrés restent 
encourageants, l’industrie touristique, à 
l’échelle  mondiale,  connait actuellement 
de profondes mutations  dans tous les 
maillons de la chaine, et il nous appartient, 
tous ensemble, de nous y adapter pour 
préserver nos parts de marchés, dont 
la France constitue l’un des principaux 
partenaires.
A ce titre, le Ministère du Tourisme, à 
travers l’ONMT a déployé en 2012 tout 

un programme sur le plan du marketing et 
de la communication, afin de consolider 
les acquis de la destination sur ce 
marché prioritaire, et conserver sa place 
de destination non européenne préférée 
des français. Ce privilège a été possible, 
aussi grâce à la formidable dynamique 
commerciale des professionnels français 
et marocains.

L’année 2013 s’annonce également 
avec d’importants défis à relever, et je 
réaffirme l’engagement total des pouvoirs 
publics marocains, pour continuer à 
soutenir l’industrie touristique marocaine 
et à relever les challenges pour un 
développement touristique durable, 
respectueux de l’environnement et des 
Hommes.
Je reste convaincu que la confiance dont 
nous honorent chaque année les millions 
de touristes qui visitent notre pays 
contribuera à atteindre notre ambition 
de figurer dans le Top 20 des grandes 
destinations touristiques mondiales à 
l’horizon 2020.

Très bon salon à tous, et très bonne 
saison 2012-2013. 

Lahcen HADDAD
Ministre du Tourisme

www.tourisme.gov.ma
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Bras armé du Ministère du 
Tourisme Marocain, la SMIT 
est un acteur incontournable 

dans l’ingénierie touristique en 
charge du développement du produit 
touristique à l’échelle nationale depuis 
la conception jusqu’au placement 
auprès des investisseurs et des 
partenaires cibles. 
Cette société a accompagné la 
dynamique touristique générée 
par la mise en œuvre de la Vision 
2010 du tourisme en matière 
d’investissement touristique, et 
notamment la création de nouvelles 
capacités hôtelières dont l’évolution 
a dépassé les prévisions estimées et 
a atteint en 2010 environ 173.000 
lits, enregistrant ainsi une évolution 
annuelle de 7% sur la dernière 
décennie.
Aujourd’hui, et grâce à une maitrise 
de la demande et de l’offre touristique 
au niveau national et international, 
la SMIT continue à développer des 
produits touristiques qui s’inscrivent 
de plus en plus dans les tendances 
d’évolution du marché touristique 
mondial et qui profitent d’avantage 
des spécificités naturelles et culturelles 
caractérisant les différents territoires 
du Royaume. 

Ainsi, et après la signature le 30 
novembre 2010 de l’accord cadre 
pour la mise en œuvre de la nouvelle 
Vision 2020 du Tourisme au Maroc, 
la SMIT a l’ambition de développer 
des produits touristiques intégrés 
cultivant des valeurs fondamentales 
basées sur l’authenticité, la diversité, 
la qualité et la durabilité.
Au-delà de la taille du produit à 
développer avec la construction 
de 200.000 lits supplémentaires à 
l’horizon 2020, la qualité et la durabilité 
de celui-ci est un objectif majeur dans 
la mesure où la SMIT participera 
à la mise en place d’une politique 
d’aménagement territorial touristique 
basé sur l’enrichissement de l’offre 
culturelle, la consolidation de l’offre 
balnéaire, la valorisation des ressources 
naturelles et aussi la structuration et le 
renforcement de l’offre d’animation.
A cet effet, la SMIT met en œuvre 
son savoir-faire pour assister l’Etat 
marocain d’un côté et les investisseurs 
touristiques de l’autre, à concrétiser 
l’objectif de faire du Maroc une des 
20 premières destinations touristiques 
mondiales tout en le positionnant 
comme référence en terme de 
développement durable dans le 
pourtour méditerranéen.

Imad BARRAKAD
Président Directeur général

MOT Du PRÉSIDENT DIRECTEuR GÉNÉRAL 
DE LA SOCIÈTÉ MAROCAINE D’INGENIERIE TOuRISTIQuE
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www.visitmorocco.com

T
op Résa marque chaque 

année l’ouverture de la 

saison touristique. C’est un 

rendez-vous important pour nous, 

puisqu’il nous permet de mieux 

appréhender la situation de notre 

marché principal, et de mieux 

adapter nos actions pour l’année 

touristique à venir.

Cette année, la 33ième édition 

de ce salon intervient dans un 

contexte économique particulier. 

La crise économique s’installe 

en France, comme en Europe, 

plusieurs marchés émetteurs 

étant en léger repli.  Au cours du 

premier semestre 2012, l’évolution 

de nos flux au départ du marché 

français était relativement mal 

orientée. Nous avons mis en place 

des opérations tactiques pour 

relancer les ventes, notamment 

en coopération avec les Tour 

Opérateurs. Les chiffres du CETO, 

bien au-dessus de la moyenne du 

marché, confirment aujourd’hui la 

reprise de la destination, même 

si cette reprise reste fragile. Pour 

ce qui est du deuxième semestre, 

nous comptons la consolider en 

maintenant notre proximité avec 

les hôteliers et réceptifs marocains, 

ainsi que les Tour opérateurs 

européens en lançant une 

opération « booster », décalée et 

génératrice de buzz, dans le but de 

pousser encore plus les ventes.

Pour 2013, l’une de nos priorités 

absolues sera de mobiliser les 

équipes de l’ONMT autour du 

marché français. Nos actions visent 

une mobilisation tout azimut de la 

distribution et la mise en œuvre 

d’actions de communication et 

de relations publiques innovantes, 

génératrices d’image et de ventes. 

Elles seront orientées vers une 

plus grande présence en Province, 

qui génère plus des deux tiers de 

nos flux et recèle encore un grand 

potentiel de croissance. Ces actions 

contribueront aussi à renforcer 

notre image tant auprès du grand 

public que de la distribution. 

Le Maroc présent en force

Hamid ADDOU
Directeur général 

MOT Du DIRECTEuR GÉNÉRAL DE 
 L’OFFICE NATIONAL MAROCAIN Du TOuRISME





SOMMAIRE 3
Septembre - Octobre  2012 

La vision 2020 10

Maroc : un pays, plusieurs destinations 14
Présentation des destinations touristiques du Maroc 

Les stations du Plan Azur 28
Saïdia, Plage blanche, Taghazout, Mogador, 

Port Lixus, Mazagan

Les grands projets 30
Oued Chbika, Cap Tingis, Marchika, Carla Iris, 

Morocco Riviera, El Houara, Assilah Marina, 

Marina Casblanca, Station Oued Fès, Tanger City Center, etc…

Maroc, destination culturelle 36
Maroc, patrimoine de l’humanité.

Sites et monuments patrimoines de l’UNESCO,

La route de l’architecture

Maroc, destination « Bien-être » 52

Maroc, Royaume du golf 58
Présentation des 25 parcours de golf

Maroc, destination MICE 60

Hôtellerie, les nouvelles enseignes 64

Les « bâtisseurs » du Tourisme 74 
Alliances, Addoha, Atlas Hospitality, CMKD, 

Palmeraie Développement, Orascom, Pickalbatros, CDG, 

Madaêf, CGI, Med’Z, Groupe Tikida, Risma, Akwa group, etc…

 

14

10

28

52

58

60

• Mot du Ministre du Tourisme, Lahcen Haddad 5
• Mot du Directeur général de la SMIT, Imad Barrakad 6
• Mot du Directeur général de l’ONMT, Hamid Addou 7

Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    9  



La Vision 2020 

10    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 

LE MAROC DANS LE TOP 20 DES 
DESTINATIONS MONDIALES

La Vision 2020 se fixe comme 
objectif de doubler la taille 
du secteur touristique 
hissant ainsi le Maroc 
parmi les 20 premières 
destinations touristiques 
mondiales. 200.000 nouveaux 
lits touristiques vont être 
créés à travers le Royaume. 
Les arrivées de touristes 
étrangers vont être 
doublées. Le pays compte 
multiplier par 3 le nombre de 
voyageurs nationaux, porter 
les recettes touristiques à 
140 milliards de DH en 2020, 
soit une somme cumulée sur 
la décennie proche de 1.000 
milliards de dirhams.

Le développement durable étant un des grands 
axes de la Vision 2020,  pour mettre en valeur 
chacune des régions du Maroc et mettre en place 
un tourisme respectueux de l’environnement, 8 
nouvelles destinations touristiques vont naître 
dans le cadre de la Vision 2020. Chaque territoire 
sera doté d’un positionnement et d’une ambition 
spécifiques.

Le tourisme marocain prendra en compte 
la préservation des ressources naturelles, le 
maintien de l’authenticité socioculturelle des 
régions et le développement et bien-être des 
populations locales. 

Des « eco territoires » vont émerger pour être 
de véritables vitrines du Maroc en matière de 
développement durable.

8 TERRITOIRES TOuRISTIQuES 

ET 6 PROjETS STRuCTuRANTS

Pour renforcer l’attractivité de 8 
destinations touristiques, un effort 
particulier sera fait pour développer une 
offre d’animations culturelles et de loisirs 
de niveau international. 

Six grands projets structurants, impulsés 
et soutenus par l’État, les régions et le 
secteur privé, seront mis en place : 

•  le programme Azur 2020 (en continuité 
avec le plan Azur 2010 ) 

•  le programme Patrimoine et Héritage 
(faire rayonner l’identité culturelle du 
Maroc) 

•  le programme Eco & Green (valoriser 
des espaces naturels préservés et 
d’exception) 

•  le programme Animation et Loisirs 
(enrichir l’offre touristique hôtelière et 
la rendre plus compétitive) 

•  le programme Niches à forte Valeur 
Ajoutée ( positionner le Maroc comme 
destination de rang international sur le 
Bien être) 

•  le programme Biladi (une des grandes 
priorités de la Vision 2020 avec la 
réalisation des 7 stations dans les régions 
les plus prisées war les Marocains). 

Un des grands facteurs clé de réussite de la 
vision 2020, au regard des différents enjeux 

Les 8 nouvelles régions touristiques



La Vision 2020
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qu’elle devra relever (transversalité du 
secteur – régionalisation- durabilité), 
dépend de la capacité du tourisme 
à mettre en place une nouvelle 
gouvernance du secteur. Une Haute 
Autorité du Tourisme va être créée: 
Cette instance public-privée associant 
les régions, aura pour mission de garantir 
la cohérence des stratégies nationale 
et régionale, de coordonner, suivre, et 
évaluer leurs mises en œuvre. 

Pour matérialiser la démarche 
d’aménagement intégrée des territoires, 
des Agences de Développement 
Touristiques (CDT) seront créées. 
Elles auront pour missions de suivre 
l’exécution des feuilles de route 
régionales, de développer l’attractivité 
des destinations et de piloter les projets 
stratégiques pour garantir l’efficacité de 
leur exécution. 
Cette stratégie ambitieuse 
nécessitera une forte mobilisation 

de ressources financières nationales 
et internationales. Première mesure 
phare, la création d’un Fonds Marocain 
pour le Développement Touristique 
(FMDT) qui concrétise l’engagement 
volontariste de l’Etat et la mise en place 
d’un partenariat durable avec des Fonds 
souverains de pays disposés à soutenir 
ce programme d’investissement.   

CAPITALISATION DE 

100 MILLIARDS DE DIRHAMS  
Ce Fonds, financé par l’Etat et le Fonds 
Hassan II pour le développement 
économique et social pour une 
enveloppe de 15 Milliards de DH, aura 
pour objectif une capitalisation de près 
de 100 Milliards de dirhams, avec les 
Fonds Souverains. 

Une autre mesure phare marque 
l’engagement du secteur bancaire 
pour  la mobilisation d’une enveloppe 
de 24 milliards de DH de financement 
bancaire pour les projets considérés 
comme stratégiques dans le cadre de 
la Vision 2020, notamment les projets 
Azur.<
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Ce nouveau guide d’OBG 
comporte en outre deux 
chapitres spéciaux, l’un sur les 

opportunités qu’offrent les régions du 
grand sud marocain, et l’autre sur les 
énergies renouvelables et la politique 
de préservation de l’environnement.
 Selon OBG cette croissance a 
été réalisée grâce à de nouveaux 
investissements étrangers multipliant 
l’offre hôtelière, appuyée par une 
ambitieuse stratégie gouvernementale 
visant  à augmenter à la fois la capacité 
d’hébergement et le nombre de 
visiteurs.

De nombreuses enseignes hôtelières 
internationales se sont installées au 
Maroc ces dernières années
Le think-tank rappelle dans ce contexte 
l’ouverture en novembre dernier à 
Marrakech du premier Four Seasons du 
Maroc et du Maghreb. Le projet, d’un 
coût total de 1,7 milliard de dirhams 
a été réalisé par la société saoudienne 

Kingdom Holding Company et sa 
filiale Kingdom Hotel Investment., 
La chaîne hôtelière prévoyant pour 
2013 l’ouverture de son deuxième 
hôtel du pays à Casablanca, au cœur 
du complexe Anfaplace Living Resort. 
Le Four Seasons n’est qu’un exemple. 
Sheraton, Hilton, Ritz-Carlton et 
Oberoi, pour ne citer qu’eux, sont 
également présents dans le pays et 
vont bientôt être rejoints par d’autres 
hôtels: Oetker Collection a ouvert  en 
mars 2012 son palais Namaskar, pour un 
coût de 560 millions de dirhams. Quant 
au groupe Sofitel, il prévoit l’ouverture 
de 2 hôtels, à Agadir et Casablanca . La 
construction de deux nouveaux Ibis et 
de deux Novotel figure également au 
programme de Risma avec des dates 
d’ouverture prévues en 2013 et 2014.

Le cabinet OBG souligne que le 
gouvernement marocain compte sur 
une poursuite de ces investissements 
pour atteindre son objectif de 200.000 
lits d’ici 2020, ce qui nécessitera un 
investissement à hauteur de 200 
milliards de dirhams. En 2010, la capacité 
hôtelière du pays était de 178.000 lits, 
soit une augmentation considérable par 
rapport aux 97.000 lits que comptait le 
pays au moment du lancement de la 
Vision 2010 au début des années 2000. 
La Vision 2020, grâce à laquelle le Maroc 
espère non seulement faire passer la 
capacité hôtelière à 200.000 lits mais 
également créer 470.000 nouveaux 
emplois, porter les recettes touristiques 
à 140 milliards de dirhams et attirer 
un nombre croissant de visiteurs 

internationaux et nationaux dans ses 
hôtels et complexes hôteliers. 

Les investissements réalisés dans le 
cadre de la Vision 2010 ont augmenté 
à 104 milliards de dirhams, observe 
OBG, soulignant que le Maroc 
souhaite maintenir cette dynamique 
en encourageant l’investissement et en 
enrichissant son offre touristique. 

Le montant total des investissements 
dans le secteur devrait atteindre les 
12,8 milliards de dirhams d’ici la fin 
2012, en nette augmentation par 
rapport aux trois dernières années 
où la moyenne annuelle s’élevait à 8 
milliards de dirhams, note le cabinet. 
Le think-tank revient, par ailleurs, sur 
la création du Fonds Marocain pour le 
Développement Touristique (FMDT), 
qui devra jouer un rôle crucial dans 
cette dynamique.  Avec pour objectif 
une capitalisation de 100 milliards de 
dirhams, cet outil d’investissement 
canalisera les capitaux vers des zones 
cibles pour des projets ayant trait à 
l’infrastructure et au développement 
de la capacité hôtelière.

La Vision 2020 

DES INVESTISSEMENTS  
MULTIPLIANT L’OFFRE HôTELIèRE

Oxford Business Group (OBG) 
annonce la sortie de son 
nouveau guide économique sur 
le Maroc.  The Report: Morocco 
2011 couvre en détail l’activité 
économique et les opportunités 
d’investissement d’un pays qui a 
survolé la crise en maintenant une 
croissance de 4 % en 2010.

GUIDE OXFORD BUSINESS GROUP 
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un pays, plusieurs destinations
  

un pays, plusieurs destinations

Avec son climat miraculeux, au 
minimum 300 jours de soleil par an, 
et sa longue plage de 10 km, Agadir 

classée parmi les 10 belles baies du monde  
( elle est membre du Club très fermé des 
Plus Belles Baies du Monde). Elle abrite une 
marina qui peut accueillir plusieurs centaines 
de bateaux de plaisance.
La corniche aménagée permet désormais 

de flâner plus longuement sur le front de 
mer, un lieu de promenade offrant un 
panorama complet sur l’ensemble de la 
baie. Ne manquez pas une visite au port, en 
permanence très animé.

Détruite par le tremblement de terre de 
1960, la kasbah n’a pas gardé ses remparts 
crénelés. Toutefois, ce site en hauteur réserve 
une vue complète sur la baie, le port et la 
ville nouvelle. Un enchantement au coucher 
du soleil, quand les lumières deviennent 
mordorées.

A découvrir avec ravissement : la nouvelle 
médina reconstituée à partir des années 
90 par l’architecte italien Coco Polizzi. 
Urbanisme soigné, artisanat, restaurants. 
Une belle réussite, originale et audacieuse, 
où l’âme marocaine subsiste encore. Le souk 
aux bijoux et le café maure valent plus que 
le détour.<

La première station 
balnéaire du Maroc 
n’usurpe pas son 
titre. Une plage de 
sable fin de 10 km, 
et plus de 300 jours 
d’ensoleillement par an.

AGADIR UNE DES 10 BELLES BAIES DU MONDE

Assilah est aussi une cité d’artistes. 
Calme pendant l’hiver, la petite 
ville s’anime à partir du printemps 

et à l’approche de l’été, au moment de son 
célèbre moussem culturel. Depuis les années 
70, le cachet de l’endroit attire beaucoup 

d’artistes dont plusieurs peintres marocains. 
Bon nombre de leurs œuvres peuvent être 
admirées directement sur les murs de la 
ville. D’autres peintures sont exposées 
toute l’année au centre Hassan II au cœur 
de l’ancienne médina. Dans une rue voisine, 
s’élève le palais de Raissouni. 

Cette belle maison de style hispano-
mauresque abrite également un centre 
culturel. Plus récemment, la Grande 
Bibliothèque Prince Bandar Ben Soltane a 
été inaugurée. Bénéficiant des dernières 
technologies, elle s’élève sur deux niveaux 
et comprend, entre autres, un auditorium de 
650 places et un cybercafé.<

Petit bijou architectural 
hispano-mauresque, 
la vieille ville d’Assilah 
demeure à l’heure 
actuelle une escale 
culturelle de charme.

ASSILAH UN CHARME ENVOUTANT
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La vallée des Aït Bouguemez, également 
nommée vallée heureuse, est propice 
à la marche, à la balade à dos de 

mulet et au VTT et à la randonnée pédestre 
en montagne.  Plusieurs circuits existent et 
beaucoup passent par le village d’Aït Imi, 
célèbre pour son système d’irrigation et ses 

moulins à eau transformés en moulins à blé 
et à maïs. 
Deuxième sommet du Maroc, l’ascension 
du M’Goun (4068 m) s’effectue en 6 
jours. Moins techniques, les gorges d’Arous 
peuvent également être escaladées.

Avec ses cascades et ses nombreux cours 
d’eaux vives, la région est idéale pour 
pratiquer, le canoë-kayak, le rafting et le 
canyoning.. À Tilouguite on peut pêcher 
la truite arc-en-ciel. Sur le beau lac de Bin 
el Ouidane, à 27 km au nord d’Azilal, se 
pratiquent les sports nautiques comme le 
jet ski ou la planche à voile. Enfin, profitez 
d’une halte à Beni Mellal pour vous baigner 
dans les sources d’Aïn Asserdoune.
Curieuses, les grottes d’El Ksiba forment 
une multitude de cavités dont la profondeur 
peut atteindre 20 mètres. À 6 km se 
trouve l’aven des ours. Ce gouffre plonge 
de 117 m de haut dans une végétation 
verdoyante. L’endroit, très fréquenté par 
les singes magots, se prête à une belle 
randonnée. Avec ses grottes et ses gouffres, 
toute la région est idéale pour pratiquer 
la spéléologie mais aussi la paléontologie . 
Quatre sites de l’ère secondaire prouvent 
la présence de dinosaures dans la vallée des 
Aït Bouguemez ainsi que dans la réserve 
naturelle de Demnate où des empreintes 
fossilisées sont visibles.<

Azilal est considéré 
comme point  de 
départ idéal pour 
visiter les trésors 
du Haut Atlas, du 
magnifique lac de Bin 
el Ouidane jusqu’au 
M’Goun.

AZILAL UN CAMP DE BASE 

Affaires, commerces, fêtes et dolce 
vita marocaine… Tout se passe à 
Casablanca ! Et son dynamisme est 

communicatif.
La tradition architecturale de la capitale 
économique perdure avec l’inauguration, le 

30 août 1993, de la mosquée Hassan II, l’une 
des plus grandes mosquées du monde avec 
ses 200 m de haut. 

La vie de la Casablanca moderne est à l’image 
trépidante du quartier de Mâarif devenu l’un 
des quartiers les plus en vue de la ville. 

En fin de journée, allez faire un tour sur la 
corniche de Aïn-Diab, entre le phare d’El Hank 
et le marabout de Sidi Bou Abderrahmane, 
village accessible à marée basse. 

Sur cette cote, piscines et plages publiques 
ou privées y sont aménagées. Venir là 
admirer le coucher de soleil et se rafraîchir 
en terrasse reste un grand classique. Plus tard 
dans la soirée, les discothèques poursuivent 
l’animation de cette ville qui ne dort jamais.<

Casablanca incarne 
le Maroc moderne 
qui cohabite 
harmonieusement avec 
son riche patrimoine, 
fruit  d’une longue 
histoire. 

CASABLANCA UN DES PLUS RICHES PATRIMOINE 

     ARCHITECTURAL DU MONDE 
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Encaissée entre deux montagnes, 
Chefchaouen est une cité aux 
maisons chaulées de bleu et de blanc. 

Un charme puissant que l’on sent bien sur 
la place Outa-el-Hammam dans la médina 
pavée de galets. Assis à la terrasse d’un café, 
vous pouvez 

profiter de la belle vue sur la grande 
mosquée Tarik-Ben-Ziad dont le minaret 

octogonal est inspiré de celui de la Torre de 
Oro à Séville. Cette architecture andalouse 
se retrouve dans la casbah et ses jardins, au 
cœur de la médina. Ses murailles et ses onze 
tours crénelées, dont une servait de donjon, 
abritent un musée ethnographique.

Dans le petit musée de la kasbah se 
trouvent des collections de broderies et 
de vêtements colorés et variés à l’image 
de ceux des femmes de la région. L’accueil 
et la grande hospitalité de ses habitants se 
vérifient au cours de la visite d’une huilerie 
traditionnelle (il en existe plus de 1 500) 
ou d’un atelier artisanal. En plus du tissage, 
Chefchaouen est réputé pour sa vannerie 
et ses poteries. La promenade se prolonge 
jusqu’à Rif Sebbarim, le quartier des lavoirs, 
sur la place duquel se dresse une mosquée 
du XVe siècle. Une visite des agadirs 
(greniers collectifs fortifiés) s’impose.< 

Cette paisible cité qui 
séduit par son charme 
authentique, n’est 
pas un musée. Ici la 
tradition artisanale est 
bien vivante. 

CHEFCHAOUEN LA BELLE BLEUE  

Al’embouchure du Rio de Oro,  
Dakhla a été fondée en 1884 par 
les Espagnols. À l’époque, elle 

s’appelait Villa Cisneros. Ce petit port de 
pêche se trouve  au bord d’une magnifique 
lagune aux eaux turquoises. 

En plus d’accueillir des milliers d’oiseaux 
migrateurs dont des colonies de flamants 
roses, la baie héberge la plus grande 
population mondiale de phoques moines. 

Ses eaux sont également fréquentées 
par des raies et des dauphins à bosse. La 
grandiose Punta Sarga, à l’extrémité sud de 
la presqu’île, est le site préconisé pour les 
observer.

Considéré par les champions de surf comme 
l’un des plus beaux spots du monde, l’endroit 
est idéal pour tous les sports de glisse sur 
l’eau… mais aussi sur les dunes de sable !.

La douche d’eau sulfureuse à 38° C de 
la source thermale d’Asmaa est réputée 
excellente pour la peau, les troubles 
respiratoires et les os. La lagune du Rio 
de Oro est également l’une des zones les 
plus poissonneuses au monde. La star de 
l’endroit est la courbine (appelée maigre 
en France). En surf casting, c’est à dire en 
pêchant les pieds au bord de l’eau, il est 
possible d’attraper des poissons pouvant 
mesurer jusqu’à 2 mètres et peser jusqu’à 
80 kilos.<

Sur la côte Atlantique, 
dans le Grand Sud, 
il existe une baie 
magique. Dakhla et 
sa baie font encore 
partie de ces rares 
endroits de la planète 
où l’homme est en 
symbiose avec une 
nature préservée.

DAKHLA VIVRE EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE                                   
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Avec ses murailles face à l’océan, 
l’ancienne cité portugaise est 
devenue une station balnéaire de 

charme.  Vieilles pierres et belles plages sont 
au programme. Les Portugais édifièrent cette 
cité fortifiée munie de 5 bastions à l’origine 
dont seuls 4 subsistent encore aujourd’hui. 

  

L e 
bastion de l’Ange offre une belle vue sur la ville, 
le port et la mer. Le bastion Saint-Sébastien 

possède une rude chapelle de l’Inquisition. Une 
rampe permet de descendre à la Porte de la 
Mer. Cette cale donnant sur l’eau avait servi à 
la fuite des Portugais en 1769. En remontant la 
rue principale on accéde à la citerne portugaise. 
Tombée dans l’oubli, elle fût redécouverte par 
hasard en 1916. Un puits de lumière éclaire 
le centre de cette salle souterraine soutenue 
par cinq rangées de colonnes. Un beau décor 
où des films comme Othello d’Orson Welles 
ou Harem d’Arthur Joffé ont été tournés. En 
poursuivant la balade on arrive à l’église de 
l’Assomption faisant face à une mosquée au 
minaret unique. C’est probablement le seul 
pentagonal au monde.

Outre les belles, agréables et sécurisantes 
plages sur les côtes sud et nord d’El Jadida, se 
trouve Azemmour, l’ancienne capitale du pays 
Doukkala, située à l’embouchure du fleuve 
Oum Errabia, réputé pour ses succulentes 
aloses (voisines de la sardine). Vous pouvez 
vous offrir une balade sympathique dans les 
rues anciennes de la médina.<

Inscrite au Patrimoine 
mondial de l’humanité 
par l’Unesco, l’ancienne 
Mazagan est devenue El 
Jadida (la nouvelle) en 
1815. 

EL JADIDA LA NOUVELLE MAZAGAN  

La mosquée Karaouiyine est une des 
plus imposantes du Maroc. Elle abrite 
l’université considérée comme la plus 

ancienne au monde, fondée au milieu du 
IXe siècle, époque à laquelle les matières 
fondamentales étaient la théologie, la 
grammaire et le droit coranique. En face, la 

medersa El-Attarine est considérée comme 
la plus belle de la médina.

Les Mérinides érigèrent ce chef-d’œuvre 
entre 1323 et 1325. Sa cour intérieure est 
magnifiquement décorée. Les murs sont 
couverts de sourates sculptées dans le bois 
ou le plâtre. La fontaine et les colonnes de 
marbre sont ornées de zelliges.

Construite entre 1350 et 1357, Bou Inania 
est  la plus grande de Fès. Dès l’entrée, 
magnifique avec ses lourdes portes aux 
vantaux de bronze ouvragé, on tombe 
sous le charme de la profusion de faïences, 
le raffinement des plâtres et bois sculptés 
et des stalactites ciselés appelés mukarnas, 
la signature de l’architecture mérinide. La 
cour, en onyx et marbre, est surmontée d’un 
auvent de tuiles vertes typiques de Fès.<

La ville impériale 
est la capitale de la 
culture traditionnelle 
du Maroc. Berceaux 
du savoir, ses superbes 
medersas en sont le 
flamboyant symbole.

FèS LES MEDERSAS 

un pays, plusieurs destinations un pays, plusieurs destinations
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Larges avenues, espaces verts, villas de 
style européen, on découvre ici une 
facette méconnue de l’Afrique du 

Nord. Les sources et les lacs abondent dans 
cette région au cœur d’un massif forestier de 
cèdres. Les chalets au toit pentu évoquent 
d’ailleurs étonnamment la Suisse. Au sud-
est, sur la route d’Azrou, une multitude de 
volcans éteints forment le paysage d’Ito, 

horizon rocailleux qui, à la nuit tombante, 
rappelle à beaucoup les cratères lunaires.

La source Vittel et ses cascades constituent 
occasion de promenade idéale. En longeant 
la rivière sur quelques centaines de mètres 
on découvre la forêt d’érables et de peupliers 
que dévalent les eaux de la source. L’été, de 
petites promenades à cheval sont proposées 
pour atteindre les cascades.

À quelques kilomètres sur la route de Meknès, 
se trouve le mausolée d’un marabout, un 
homme saint du XVIe siècle, Sidi Abdesslam.  
Niché dans une vallée couverte de cyprès 
et d’oliviers et  couvert de zelliges bleus, 
le mausolée est un important lieu de 
pèlerinage,. Un peu plus haut que le village, 
plusieurs dizaines d’anciennes habitations 
troglodytiques sont encore utilisées comme 
écuries ou comme lieux de stockage.<

Située dans les 
montagnes du Moyen 
Atlas, Ifrane appelée 
la Suisse marocaine, 
est une oasis de 
fraîcheur et de verdure. 
Lacs, fontaines, le 
dépaysement est 
total, surprenant et 
régénérant.

IFRANE ÉCRIN DE VERDURE   

A 61 km au nord d’Agadir, après 
avoir gravi des montagnes, une 
vallée aux paysages divers et 

aux couleurs contrastées appelle à la 
découverte. Cet endroit de cultures en 
terrasses et de plateaux ondulés couverts 

d’arganiers, palmiers, amandiers, genévriers 
et oliviers, c’est la vallée du Paradis. C’est ici 
que les maisons blanches de la petite ville 

d’Imouzzer apparaissent, dominant une 
palmeraie entourée d’amandiers, d’oliviers 
et d’arganiers, un arbre qui ne pousse 
que dans cette région du Maroc. Autre 
production de ce riche terroir, le miel fêté 
chaque année au mois d’août. La région, et 
particulièrement Izourki Oufella, en produit 
différentes variétés très raffinées à base de 
thym, de fleur d’oranger et même de cactus, 
très appréciées dans tout le Maroc.

Les environs d’Imouzzer donnent l’occasion 
de haltes fraîcheur, qu’il s’agisse des piscines 
naturelles de la gorge de l’Asif Tamraght ou 
des cascades de l’oued Tinkert (dont l’eau 
ne coule qu’en hiver). 

La grande tribu berbère des Ida Outanane est 
associée au nom de la ville. Sa forte identité 
culturelle et ses traditions se découvrent au 
gré des villages traditionnels traversés dans 
la vallée du Paradis. <

Bienvenue au pays 
de l’argan et du miel. 
Blottie au cœur de sa 
belle et fertile vallée, 
Imouzzer, capitale 
d’une  vallée préservée 
ressemble aux jardins 
d’Eden. 

IMOUZER IDA OUTANANE L’ÉDEN BERBèRE                                   

un pays, plusieurs destinations un pays, plusieurs destinations
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Plus qu’une cité, Marrakech est une perle 
polie par l’histoire et le goût de l’accueil, 
sachant accueillir ses invités à bras 

ouverts depuis des siècles.

Les jardins de Majorelle rassemblent une 
collection de plantes rapportées des 

quatre coins du monde, qui 
s’épanouissent aux cotés de bassins élégants 
et de la villa Art déco. Les cendres d’Yves 

Saint Laurent sont dispersées dans ces lieux. 
À partir de ce lieu enchanteur, vous pourrez 
prendre l’une des nombreuses calèches de la 
ville pour vous rendre à la palmeraie ou une 
balade est incontournable. De la même façon, 
vous pourrez rejoindre la Ménara, l’un des 
lieux symboles de Marrakech. Cette élégante 
bâtisse, reconnaissable à ses tuiles vertes, est 
baignée d’un immense bassin. C’est ici que 
les Marrakchis viennent chercher un peu de 
fraîcheur lors des journées les plus chaudes.

Marrakech est une cité pleine de vie et d’ardeur, 
dont chaque facette révèle le dynamisme. 
Découvertes, rencontres, flâneries et souvenirs 
pittoresques ne manqueront pas de charmer 
le voyageur. Seule ombre au tableau : la 
mélancolie qui guette à l’heure du départ. Mais 
c’est pour mieux rêver à un retour prochain, 
et profiter encore de la douceur de la nuit, sur 
les terrasses, alors qu’un croissant de lune vient 
croquer des filaments de nuages. <

Marrakech offre des 
bonheurs simples à 
ceux qui se laissent 
guider par le désir 
de découvrir et de 
rencontrer. 

MARRAKECH  RENCONTRE DU PASSÉ ET DU PRÉSENT 

Au XVIIe siècle, le sultan alaouite Moulay 
Ismaïl décide de faire de Meknès l’une 
des plus belles et des plus puissantes 

cités impériales du Maroc. Aujourd’hui 
encore, protégée par une quarantaine de 

kilomètres de murailles, elle a conservé 
d’imposants monuments, dont de nombreuses 
mosquées qui lui valent le surnom de « ville 
aux cent minarets ». Parmi elles, la Grande 
Mosquée, probablement fondée au XIIe siècle, 
est remarquable par ses portes aux beaux 

auvents sculptés. Sa médina et les vestiges du 
palais royal ont valu à Meknès d’être classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Considérée 
comme l’une des plus belles portes du monde, 
Bab Mansour fut construite au début du 
XVIIIe siècle. Elle ouvre sur la ville impériale 
proprement dite, où une visite du mausolée 
du sultan reste une curiosité. Vous pouvez aussi 
méditer au bord du bassin de l’Agdal, immense 
réservoir rectangulaire.
Meknès possède l’une des médinas les plus 
courues du Maroc. La place El-Hedime. 
Le musée régional d’ethnographie, installé dans 
le palais Dar Jamaï, s’articule harmonieusement 
autour d’un superbe jardin andalou. Broderies 
au fil d’or, faïences et bijoux anciens donnent 
un aperçu exhaustif des splendeurs passées du 
Royaume.
À 31 km de Meknès s’étend le plus vaste site 
archéologique romain du Maroc : Volubilis, 
véritable trésor à ciel ouvert. Arc de triomphe, 
capitole, maison de Bacchus, tout témoigne du 
faste de la cité et de son poids économique et 
politique. Sans oublier la délicatesse émouvante 
des mosaïques.<

Cité impériale au XVIIe 
siècle dont le règne 
de Moulay Ismaïl a fait 
comparer les fastes nès 
à ceux de Versailles.

MEKNèS PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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Un phénomène nouveau  est en 
train   d’émerger : des riads, 
certains somptueux façon «Mille 

et une Nuits», d’autres bâtis sur des lieux 
historiques et rénovés avec goût. Toutes ces 
maisons d’hôtes ont comme point commun 
de vous plonger dans l’ambiance typique 
du pays. Derrière ses remparts, Essaouira 
possède une histoire millénaire composée 
de nombreux courants. Des origines de la 
ville aux projets de demain, c’est une cité 

en perpétuel mouvement. A travers les âges,   
Essaouira a toujours été un carrefour des 
cultures et des civilisations. 
La médina est le premier lieu à découvrir, . 
Entourée par ses remparts intacts et classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2001,  elle était et demeure l’une des plus 
belles médinas au monde. Riche en histoire 
et symbole de cohabitation et de convivialité, 
fière de ses ruelles et de ses artères,  la 
vieille Mogador  ne peut être autre qu’une 
promesse de balades inoubliables.
La médina regorge d’artisans proposant 
un large choix d’artisanat.. Laissez-vous 
guider par votre instinct !! Découvrez la 
belle place Moulay el Hassan et ses cafés,  la 
magie de chacune des ruelles et des souks : 
Mellah Lqdim (ancien quartier juif), Attarine 
(marchands d’épices), Haddada (Forgerons), 
Syyaghine (Bijoutiers), marché aux grains, 
souk aux poissons, … flânez tranquillement 
dans les étroites ruelles, chaque place et 
chaque lieu a une histoire !! 

Essaouira  est une ville 
avec un passé historique 
très chargé. La visite de la 
ville permet de découvrir  
le meilleur du tourisme 
souiri, le tourisme le plus 
typique du Maroc. Essaouira  
regorge de monuments à 
visiter, de ryads et biens 
d’autres choses à découvrir. 

MOGADOR NATURE ET CULTURE   

Il faut sortir de la route pour découvrir 
ces habitats berbères traditionnels en 
pisé. Une pause fraîcheur à la palmeraie 

de Skoura arrive à point nommé. Après 
Tinghir, les magnifiques gorges du Todra, se 
resserrent à mesure que ses parois montent 
au-dessus de la tête (jusqu’à 300 m !). Une 
piste permet de rejoindre Boumalne via les 
gorges du Dadès. En fonction de la lumière 
du jour, la roche se teinte en rose, rouge, 
orange ou mauve. Au sud de Boumalne 
débute le djebel Sahro et ses 150 espèces 
de volatiles présents dans 

la Vallée des Oiseaux. Le point de vue 
panoramique depuis le col de Tizi-n-Tazazert 
est extraordinaire.
En prolongeant l’excursion le long du Dadès, 
on traverse le pays des roses, El Kelaât 
M’Gouna, où l’on fabrique l’eau de rose. 
Au mois de mai, toute la région fête cette 
fleur trois jours durant. Plus loin, s’ouvrent 
les gorges du Dadès avant celles du Todra 
et leurs falaises 
Vers le sud, s’étend la vallée du Drâa, qui 
irrigue sur près de 200 km une étroite oasis 
où poussent les dattes et le henné. Le ksar 
de Tissergate, l’un des ksour qui jalonnent la 
vallée, abrite le musée des arts et traditions 
où sont présentés de nombreux objets du 
quotidien et de l’artisanat berbère.
M’Hamid est le point de départ des 
excursions sahariennes. À Tinfou, deux 
hautes dunes donnent un avant-goût 
du désert. Pour s’y être complètement, 
poursuivre à l’ouest de M’Hamid jusqu’aux 
dunes de Chigaga longues de 40 km et dont 
l’une d’elles peut atteindre 150 m.<

À départ de 
Ouarzazate, tous les 
chemins mènent aux 
merveilles du sud 
marocain. 
La vallée du Dadès,  
aride, est jalonnée 
de kasbahs et villages 
fortifiés uniques, à 
l’image de Tidrheste ou 
de Tiflit,

OUARZAZATE LES ROUTES AUX TRÉSORS
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La muraille des Andalous, construite en 
pisé au XVIIe siècle, protège le sud de 
la médina. La vieille ville surprend par 

son tracé rectiligne, très différent des habituels 
dédales de rues. On peut y entrer par la porte 
Bab El Had. Là commence la rue Souika, la 
plus grande et probablement la plus animée 
de la médina.  Elle mène à la Grande Mosquée 
et aboutit au souk Es Sebat, le marché 

aux chaussures, 
couvert de nattes de roseau et regorgeant 
de babouches par centaines, d’articles de 
maroquinerie et d’artisanat, ainsi que de bijoux 

en or et en argent. Puis,  c’est la rue des Consuls, 
partiellement couverte par des verrières où 
les artisans travaillent et fabriquent tapis de 
haute laine, étoffes et cuivres. En remontant 
vers le nord, on s’approche de la porte des 
Oudayas.
Ce quartier forteresse a conservé ses vieux 
canons placés sur un bastion. Sa porte, 
belle et massive, est entièrement sculptée 
et l’une des tours abrite trois galeries d’art. 
Les façades blanches et bleues créent une 
ambiance très méditerranéenne. Ses rues 
pavées mènent à la mosquée El Atiqa, la 
plus ancienne de la ville, puis jusqu’à la plate-
forme de l’ancien sémaphore. D’ici, comme 
de la terrasse du café Maure juste à côté, la 
vue sur Rabat, sa voisine Salé et la rencontre 
de l’oued Bouregreg avec l’océan est tout 
simplement splendide. Tout en haut, le palais 
des Oudayas, qui abrite le musée national, 
a conservé ses ornementations d’origine, 
empreintes de sobriété et d’équilibre. Le jardin 
andalou est un havre de paix planté d’arbres 
fruitiers, de lauriers roses et de cascades de 
bougainvilliers.<

Océan, médina et 
kasbah des Oudayas 
font battre le cœur de 
la capitale marocaine. 
Derrière les murailles 
ocre rouge et orangé, 
la vieille ville garde 
bien vivantes toutes les 
traditions du Royaume.

RABAT À L’ABRI DES MURAILLES 

D’un bleu foncé, le fleuve rappelle le 
passé maritime et l’âme de la ville 
comme le décrit Zimmermann 

dans Villes et paysages du Maroc : « C’est la 
ville toute entière qui apparaît périlleusement 
accrochée dans un désordre pittoresque 
d’une blancheur exquise à l’oeil, sur le faîte 
de la falaise abrupte dont les eaux rouges du 
fleuve baignent le pied ».
L’enceinte de la médina présente trois 

bastions. Il y a le Bordj Sidi Moumen. Au sud-
ouest se dresse un double bastion, l’un demi-
circulaire, se trouve au  nord de Bab Derb 
Fougani. Il est surmonté de petites pyramides 
qu’on appelle Seqqala, L’autre, Del Bordj de 
Bâ-Qaïd, forme un saillant rectangulaire à 
l’angle sud-ouest de l’enceinte, et surmontant 
Bab Derb Fougani.
Enfin, il y a le Bordj Derb Chtouka. La Kasbah 
est entièrement entourée de remparts 
élevées en maçonnerie. Ils sont couronnés 
d’un chemin d’environ deux mètres de 
largeur, qui fait communiquer entre eux 
six bastions : Bordj Hfir, Borj Sidi Ouadoud,  
Bordj El Ouasti, Bordj Fondok El Hana, Bordj 
Tahouna et Bordj El Mellah.
On pourra déambuler dans ses rues 
et voir des portes de maisons, maintes 
réminiscences d’architecture portugaise. On 
peut voir aussi Dar El Baroud (la Maison de 
la poudre), dominé par une tour à fenêtres 
de style gothique.<

Une ville charmante 
offrant un paysage 
magnifique à nul autre 
ailleurs. Cité balnéaire, 
elle dresse ses 
remparts qui baignent 
et se reflètent dans 
l’estuaire de l’Oum-Er-
R’Bie. 

AZEMMOUR  UNE DES PLUS ANCIENNES VILLES 
                              DE LA CôTE ATLANTIQUE 

un pays, plusieurs destinations un pays, plusieurs destinations
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Pour apprécier la transparence et 
la clarté de la mer qui clapote 
doucement, une promenade sur la 

corniche s’impose. C’est le rendez-vous des 
familles et des estivants en fin de journée, 
lorsque le sable prend une teinte mordorée 
et que tout devient plus doux et plus 
tendre.

Avec la toute nouvelle  marina de 850 
anneaux, c’est l’appel du large ! Vous y 
trouverez des écoles de voile, de plongée et 
de ski nautique. À proximité, des restaurants, 
un centre thermal, des boutiques. Un éventail 
diversifié d’activités et de services dans un 
cadre qui joue la carte de l’élégance et du 
confort contemporain.
 
Profitez de votre séjour à Saïdia pour aller à 
Oujda. La capitale de la région de l’Oriental 
du Maroc possède une belle médina dont 
la kasbah, l’ancienne citadelle, veille sur une 
école coranique du XIVe siècle. Oujda vous 
invite aussi à explorer ses beaux marchés. 
C’est l’ambiance rêvée pour écouter la 
musique gharnatie, les mélancoliques 
sonorités arabo-andalouses.<

La perle bleue du Maroc 
Saïdia, une eau turquoise, la 
Méditerranée, une belle baie, 
et surtout, 14 km de plage de 
sable fin… Saïdia est un resort 
de nouvelle génération qui 
préserve son cachet marocain. 

SAïDIA SPLENDEUR DE LA MÉDITERRANÉE    

De tout temps, la médina de Tanger 
a fasciné et inspiré les artistes. 
Eugène Delacroix, Henri Matisse, 

Paul Bowles, Tennessee Williams, Jean 
Genet., et la liste est encore longue. Tous ont 
succombé au charme de la place du Petit 
Socco et de ses cafés, dont le fameux Tingis. 
malgré sa réputation sulfureuse en raison 
des casinos et dancings qui y foisonnaient 
à l’époque. 

Au nord de la médina, l’ancien Palais du 
Mendoub, construit en 1929, est aujourd’hui 
une maison destinée à accueillir les hôtes 
étrangers de marque. À l’extrême sud, 
est installé le musée de l’ancienne légation 
américaine. Ce bâtiment abrite des peintures 
et toute une salle est consacrée à l’écrivain 
américain Paul Bowles. 

Au nord de la place du Grand Socco, le parc 
de la Mendoubia offre une agréable balade. 
Figuier banian géant et dragonnier qui aurait 
800 ans ponctuent la visite. La place de 
France est le cœur de la ville moderne avec 
le célèbre Grand Café de Paris et l’hôtel El 
Minzah fréquentés par les grands noms des 
arts et de la littérature de la fin XIXe et 
du début XXe siècles. Sur la place de Faro 
avec ses canons, vous découvrirez la vue 
époustouflante sur la médina, le port et la 
baie de Tanger. Au sommet de la falaise, le 
mythique café Hafa surplombe le détroit de 
Gibraltar.<

Aujourd’hui encore, 
le charme puissant 
de Tanger opère. Des 
ruelles anciennement 
sulfureuses du Petit 
Socco aux terrasses 
plus que jamais avant-
gardistes des nombreux 
cafés.

TANGER CHARME PUISSANT
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Tout comme Marrakech, Taroudant 
possède d’imposants remparts en pisé, 
ornés de tours carrées. Une promenade 

de 7 km en calèche tout autour permet d’en 
découvrir les cinq portes, Bab El-Kasba étant 
la principale et la plus majestueuse. L’excellent 
état des murailles crénelées impose le respect. 
De grands jardins fruitiers 

entourent la cité. Sa médina et ses souks 
sont très animés. La profusion d’articles de 
décoration, de bijoux, de tapis et autres 
antiquités est hallucinante.
Entourée de montagnes, le Haut Atlas au 
nord et à l’est et l’Anti-Atlas au sud, Taroudant 
se trouve au cœur d’une vallée fertile. À 30 
km, perché sur un piton rocheux, le village de 
Tiout surplombe une palmeraie qui rappelle 
celle de Marrakech. Les ruines d’une ancienne 
kasbah transformée en restaurant touristique, 
dominent le site. Du haut de ce piton, une 
vue exceptionnelle s’offre sur le Haut Atlas 
et la vallée du Souss. Pour la petite histoire, 
Fernandel tourna Ali Baba et les quarante 
voleurs en 1954 dans cette palmeraie.
En plus d’être spécialisée dans l’artisanat 
berbère et les objets en argent, la ville de 
Taroudant est réputée pour sa tannerie. L’huile 
d’argan, utilisée omniprésente dans la région. 
Tout comme le précieux et recherché safran 
tiré de fleurs dont les champs qui s’étendent 
autour de Taliouine vous émerveilleront.<

Fièrement bâtie, 
comme ses superbes 
murailles, Taroudant 
rassemble les qualités 
d’une grande et belle 
cité chargée d’histoire 
mais bien ancrée dans 
le présent.

TAROUDANT UNE VILLE CHARGÉE D’HISTOIRE

La médina de Tétouan et son lacis 
unique de ruelles ombragées est 
inscrite au Patrimoine mondial de 

l’humanité de l’Unesco. Son important mellah 
(quartier juif) fut appelé la petite Jérusalem. 
La nuit tombée, c’est l’endroit le plus animé. 
Ici, les souks sont bien séparés, chaque corps 
de métier occupant un périmètre précis,. 
Le Palais Royal, est un bel exemple de 
l’architecture hispano-mauresque. À l’ouest, 

s’étend la ville nouvelle, El Ensanche. Ses petits 
immeubles de cinq étages au maximum, ont 
été construits sous le protectorat espagnol.
Dans la médina, se trouvent le musée 
archéologique, proche de la porte Bab Tout, 
et le musée des Arts Marocains, à côté de 
Bab El Oqla. Le premier présente de belles 
mosaïques et une multitude d’artefacts de 
l’époque romaine, empruntés au site de 
Lixus. Le second, ethnologique, expose des 
costumes traditionnels et des instruments 
de musique régionaux. Proche de ce musée, 
l’école des Arts et Métiers enseigne toutes 
les spécialités artisanales. L’institut national 
des Beaux Arts, fondé en 1947 par Mariano 
Bertuchi, peintre espagnol, a la particularité 
de disposer depuis 2000 d’une section 
d’enseignement de la bande dessinée. Elle 
accueille chaque année depuis 2004 le festival 
international de la Bande Dessinée.<

Ville hispano-
mauresque de charme, 
Tétouan joue sur le 
mélange des cultures 
tout en restant 
gardienne et vitrine 
de ses plus belles 
traditions.

TÉTOUAN TOUT UN ART DE VIVRE  
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MEDITERRANEA SAïDIA

ESSAOUIRA MOGADOR

TAGHAZOUT

Baptisée “Mediterranéa Saïdia” d’un coût de 
12 milliards de dirhams (1,1 milliard d’euros) 
fait partie du Plan Azur. Construite sur une 
superficie de 696 hectares, la station offrira 
près de 30 000 lits grâce à la construction 
de 9 hôtels 4 ou 5 étoiles, 12 villages de 
vacances, ainsi que 8 résidences touristiques 
et 2 700 appartements.
Station de haut niveau, Mediterrania Saïdia 
disposera de 3  parcours de golf de 18 
trous, une marina pouvant héberger 840 
bateaux de plaisance, 300 villas de haut de 
gamme, sa propre clinique  ainsi que de 

nombreux commerces, restaurants, bars, 
discothèques et des attractions comme 
l’Aquapark Les touristes pourront pratiquer 
de nombreuses activités nautiques comme 
la planche à voile, le kite surf ou faire des 
balades en voiliers. Les amateurs de plongée 
sous-marine profiteront de la proximité des 
îles Chafa.
La station se trouve à proximité de Medina 
Center Saïdia qui, avec ses 43 000 m², est 
le plus grand centre commercial en Afrique 
du Nord.<

Saemog a pris en main la station afin d’y 
aménager sur une superficie finale de 470 
hectares des ensembles d’hôtels de haut 
niveau, des riads et des appartements 
représentant au total 6.800 lits. Au 
programme aussi, des résidences de haut de 
gamme offrant 5.100 lits et des golfs.

Ce programme sera réalisé en 3 phases. 
Pour la première phase, Saemog a injecté un 
investissement de 1,210 milliard de DH pour 

les aménagements, l’État s’étant engagé dans  
l’aménagement d’infrastructures hors-site avec 
une enveloppe  de 150 millions de DH.
Dans la première phase du projet sont 
également prévus3 autres hôtels de luxe, 
un deuxième golf 18 trous, ainsi que le 
village de Mogador, avec des boutiques-
hôtels, des galeries d’art, des cafés et des 
activités sportives, soit un total de 3 300 
lits. L’achèvement de la première phase est 
prévu en 2013.

Taghazout est une station balnéaire située sur 
la cote à 20 Km au nord d’Agadir. Le village 
est réputé par son spot de surf très prisé par 
les surfeurs tout au long de l’année. 
Ce projet qui associe quatre partenaires 
à savoir CDG Développement, la (SMIT), 
Alliances Développement Immobilier et le 
consortium Sud Partners nécessitera une 
enveloppe budgétaire de 6 milliards de DH. 
Taghazout s’étale sur 615 hectares. Sa 
conception a été pensée par le cabinet Watg 
et correspond aux normes d’une clientèle 

diversifiée. Elle comprend 7 hôtels, un golf 
18 trous et une médina. 
Un village de vacances et un village de 
surfeurs sont aussi programme. La capacité 
litière sera de 5.800 lits touristiques et 10.000 
au total. Concernant le golf, un parcours de 
70 hectares, il est dessiné par l’architecte Kye 
Philips et est économe en eau. Il s’intègre 
à son environnement puisque épousant 
parfaitement la topographie du site. 
Tout autour de la station viendront se greffer 
des villas haut standing aux styles DH.<
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MAZAGAN BEACH RESORT

PLAGE BLANCHE

PORT LIXUS - LARACHE
Ouverture du parcours du golf, du club 
house en avril 2011. Dès l’ été 2012, le 
restaurant et le club de plage. Un hôtel 
Hilton et un Hyatt ouvriront en été 
2013 qui doit également être celui des 
premières livraisons des villas pieds dans 
l’eau et de la marina. 

Pour 2014 le spa et centre de soins 
dirigé par la maison Vichy doit ouvrir ses 
portes en même temps que la livraison 
des premières villas en front de golf.
Le nouveau calendrier d’ouverture et 
de mise en service s’étale entre avril 

2011 et l’été 2017. Le projet Port-
Lixus qui s’étale sur 472 ha, doit être 
progressivement bâti et ouvert selon 4 
séquences : une séquence golf, suivi des 
séquences plage, marina puis forêt.
Les années 2015, 2016 et 2017 doivent 
être consacrés à la finalisation de 
plusieurs projets: un nouvel hôtel en 
front de fleuve, un club de vacances 
en formule all-inclusive et un centre 
résidentiel de sport.  13 000 lits devraient 
être commercialisables sur Port-Lixus 
en 2017.<

Mazagan Beach Resort,   un site touristique 
aménagé sur la côte Atlantique, à 84 km 
au sud-ouest de Casablanca, dans la 
province d’El Jadida à côté d’Azemmour. 
Le site  a été  aménagé par la société sud-
africaine Kerzner International, la Caisse 
de Dépôt et de Gestion et la Société 
Maroco Emiratie de Développement. Le  
projet comprend : 1 pôle d’animation 
autour de deux lagons,1 académie de 
sport, 2 golfs de 18 trous chacun, 1 

centre de congrès.
L’hôtel a été construit par la société belge 
Besix en collaboration avec Somagec 
une société marocaine. L’aménagement 
intérieur de l’hôtel ainsi que les villas 
sont réalisées par DEPA Maroc Le golf a 
été construit par Grégori International.
L’hôtel de luxe est une véritable oasis, 
plantée de jardins luxuriants et ponctuée 
de miroirs d’eau. 

Sixième station du Plan Azur, Plage Blanche 
a été concédée au promoteur égyptien 
Pickalbatros. Les travaux de réalisation ont 
démarré en 2011 pour la construction sur 
une superficie de 200 Ha (50 ha pour la 
première étape et 150 ha pour l’extension 
du projet), de deux hôtels, un 5 étoiles de 
1400 lits et un 4 étoiles de 1000 lits, soit 
une capacité d’hébergement de 2 400 lits 
avant extension du projet, ainsi que de parcs 
de plaisance. L’investissement prévu pour 
cette première tranche est de 1,5 milliard  
de Dhs. 

Dans sa configuration initiale, le projet 
prévoyait la réalisation en 3 étapes sur 40 
km de côte, de cap Takumba au nord et 
l’amont du fleuve Aoreora au sud, d’une 
capacité totale de 20.000 lits consistant en 
unités hôtelières (13.000 lits), 3 résidences 
hôtelières (2400 lits), 3 villages touristiques 
(2400 lits), 400 résidences secondaires, 
une infrastructure sportive et un centre de 
thalassothérapie, qui devaient être aménagés 
sur une superficie de 400 hectares. 
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Situation : 
Site Cala Iris (à 80 km d’Al Hoceima).

Superficie du terrain : 340 Ha. Situé à 80 km 
d’El Hoceima, un projet de nouvelle station 
touristique haut de gamme orienté vers le 
développement durable, Cala Iris met en 
valeur les potentialités culturelles et sociales 
de la région d’Al Hoceïma par l’intégration 
des activités artisanales, de pêche existantes 
sur le site et la mise en valeur de l’arrière 
pays.

Consistance : 11 184 lits répartis entre: :
• 4 060 lits résidentiels constitués de villas et 
de villégiatures.
• 3074 lits résidentiels immobiliers et
touristiques.
•   4 050 lits touristiques constitués de 9 

hôtels.
• Un golf, un Spa et une marina
• 15.000 emplois directs et indirects.
Le projet nécessitera une enveloppe 3,5 
milliards de DH dont 2 pour l’ensemble de 
l’infrastructure.<

Situé en plein coeur de la ville, à 
proximité de l’avenue Mohamed VI, 
principal axe de loisirs de la cité, Tanger 

City Center domine, du haut de ses tours et 
bâtiments, la baie de Tanger, bénéficiant ainsi 
d’une imprenable vue sur le détroit. 
Pensé et réalisé par un professionnel expert 
dans les différents métiers de l’immobilier 
touristique, résidentiel, commercial et 

professionnel, ce dernier a su capitaliser 
sa large expérience afin de concevoir un 
projet multifonctionnel d’une grande qualité. 
Tanger City Center se distingue par une 
architecture moderne tenant compte des 
exigences environnementales d’économie 
d’énergie et des normes de sécurité les plus 
élaborées.

Tanger City Center est un projet de grande 
envergure qui permettra, à travers sa mixité 
d’usage, son positionnement et son style 
architectural,  de créer un nouveau centre 
de vie au coeur de cette belle métropole. 

Désormais les tangérois et les hôtes de la 
cité pourront bénéficier d’un cadre de vie 
plaisant où ils pourront confortablement se 
loger, se restaurer sur le pouce ou autour 
de tables savamment dressées, faire leurs 
emplettes en toute commodité ou vaquer 
à leur occupations professionnelles, et bien 
plus encore…dans un site moderne et 
convivial.<

CARLA IRIS - ALHOCEïMA

CITY CENTER - TANGER

STATION TOURISTIQUE

IMMOBILIER TOURISTIQUE
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Al Maaden Golf Resorts est le 
premier des deux Resorts golfiques 
de Marrakech développés par 

Alliances. L’originalité de ce projet repose 
sur la réalisation de 140 villas personnalisées 
intégrées directement autour du parcours 
de Golf dans un environnement paysagé 
d’exception ainsi que de 4 médinas abritant 
des ryads de conception moderne alliant la 
tradition à l’architecture marocaine.

Le projet Al Maaden Golf Resort a été 
entamé en décembre 2005 avec la signature 
de la convention d�investissement avec le 
gouvernement qui imposait au constructeur 
un hôtel 5 étoiles avec un golf de 18 
trous et un Club house. Le tout, pour un 
investissement de 650 MDH. Cependant, 
l�engagement du groupe Alliances s�est 
rapidement accentué et le montant global 
de l�investissement en cours atteint 3,5 
Mds de DH. Il comprend, entre autres, la 
production du Park Hayatt.  

L’offre résidentielle est complétée par deux 
unités hôtelières exploitées par les enseignes 
les plus prestigieuses.

 • Le parcours de golf, signé par Kyle PHILIPS, 
est l’élément central du complexe autour 
duquel s’articulent : médinas, villas, hôtels, 
commerces et infrastructures sportives.

LES MÉDINAS
• Les  Villas-Ryad conçues pour répondre aux 
critères de confort actuel tout en préservant 
le caractère des maisons traditionnelles sont 
proposées avec piscine et jardin privatif sur 
des terrains d’une surface comprise entre 
333 m² et 1000 m². 

VILLAS GOLFIQuES
•  Les 140  Villas golfiques offrant des 
volumes et des espaces tirant parti du 
meilleur de la tradition marocaine et du 
meilleur de la modernité. 

PRÉSENCE HôTELIÈRE
•  Le   W Hotel du Groupe Starwood 
et le Park Hyatt actuellement en phase 
de réalisation viendront compléter les 
prestations offertes par Al Maaden Golf 
Resort.<

AL MAADEN 
GOLF RESORTS – MARRAKECH

VILLAS, MÉDINAS, HÔTELS...
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RESORT GOLFIQUE

HAUTE DE GAMME

AKENZA MARRAKECH

AL HOUARA TANGER

Deuxième Resort golfique conçu 
par Alliances à Marrakech, 
Akenza concilie plaisir du Golf, 

résidentiel de proximité et Respect de 
l’Environnement.
Ce complexe, prévu sur 250 hectares, et sont  
le montant d’investissement global s’élève à 

3 milliards de dirhams, propose un grand 
choix de riads, de villas et d’appartements. 
Il englobe également un hôtel 5*, un Club 
House et des commerces. Sans oublier un 
golf, dessiné par Kyle Phillips, qui a été pensé 
pour s’intégrer parfaitement au paysage et 
minimiser au maximum tout impact sur la 
végétation avoisinante et sur le site. L’écologie 
y occupe une place déterminante. En effet, 
la surface de ce golf nécessite dix à vingt fois 
moins d’irrigation qu’un terrain ordinaire. 

Respectant l’environnement, Akenza Golf 
Resort arbore de magnifiques étendues 
vertes se fondant harmonieusement dans le 
paysage qui l’entoure. Citronniers, orangers, 
amandiers, rosiers, jacarandas aux couleurs 
flamboyantes complètent la riche variété de 
couleurs de la flore locale, apportant une 
touche de luminosité au site. 

Akenza propose un large choix de ryads, de  

villas et appartements.<

Sur la seule côte Atlantique, on 
dénombre déjà quatre projets 
touristiques d’envergure, dont le 

complexe d’al-Houara-Tanger, qui doit 

apporter au Maroc des infrastructures de 
classe mondiale et permettre à la région de 
se positionner sur le marché du tourisme 
haut de gamme.

Propriété de la société Qatari Diar, cet 
ensemble s’étirera sur 234 hectares, le long 
de 2,5 km de plage, et sera entouré d’une 
forêt naturelle. Des villas de grand luxe 
côtoieront des appartements, des hôtels, un 
golf… Et la plupart des constructions auront 
vue sur l’océan.

L’immobilier représente environ 35 % du 
projet (735 appartements et villas), contre 
65 % pour les hébergements touristiques.<
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CASABLANCA MARINA

CLUB MED 

PPôle multifonctionnel de la ville de 
Casablanca, le projet se développe 
sur une emprise totale de 26 

hectares, dont 10 hectares gagnés sur la mer 
des travaux d’extension et de protection 
maritime, sur un linéaire de 1.400 mètres 
entre les chantiers navals et la Grande 
Mosquée.
Le programme prévu totalise une surface 
globale de l’ordre de 476.600 m² de 
planchers, hors parkings, avec des vocations 
multiples:

• Hôtellerie : 12%
• Commerce : 15%
•  Équipements de loisirs, services et 

animations : 10%

• Résidentiel : 30%
• Bureaux : 33% 
Sur plus de 1,5 kilomètre, la balade des 
jardins est un espace piéton qui permet la 
traversée de tout le projet dans un cadre 
agréable, au milieu d’espaces verts et de 
kiosques de commerces et de restauration.

La balade marine offre, sur plus d’un 
kilomètre, une vue directe sur la mer, espace 
idéal autant pour le jogging matinal, que pour 
les amateurs de la pêche à la canne.

Plus de 5.000 places en espaces de parking 
souterrains sont prévues pour couvrir la 
demande du projet et maximiser les espaces 
piétons en surface.<

Le projet, qui s’inscrit dans le 
développement de la stratégie haut 
de gamme du Club, proposera une 

gamme complète d’activités sportives, de 
bien-être ainsi que des espaces réservés 
aux enfants. Le village de 350 chambres sera 
opérationnel dès le 3e trimestre 2015. 
La conception du Village ainsi que les études 
architecturales sont en cours de lancement, 
le début de la construction étant prévu pour 
mi-2013. Pour Henri Giscard d’Estaing, PDG 
du Club Méditerranée, « le village de Oued 
Chbika, est un concept original à la rencontre 
du désert et de l’Océan Atlantique, destiné 
à une clientèle de familles, essentiellement 
européenne, mais aussi marocaine. Le village 
Club Med est implanté au bord des dunes. 
Ce sera une destination nouvelle, unique et 
originale, que nous allons promouvoir en 
tant que tel ».
Avec le village de Yasmina Cabo Negro, 

l’ambition du Club Med est de faire de Oued 
Chbika une destination, opérationnelle 
durant toute l’année. <

e projet «Casablanca Marina» 
du groupe CGI, constitue 
un projet novateur qui 
ambitionne de positionner la 
ville de Casablanca dans le 
giron des grandes métropoles 
économiques et touristiques.

CDG Développement, CDG 
Développement SA et le Club 
Med ont annoncé l’ouverture 
d’un nouveau Village Club 
Med à Chbika au Maroc.  Le 
futur Club Med de Chbika 
sera le 1er village Club Med 
4 Tridents avec un espace de 
luxe 5 Tridents sur la côte 
atlantique marocaine.

UN PROJET DE 5 MILLIARDS DE DHS

UN NOUVEAU VILLAGE A CHBIKA

UN « LAS VEGAS » 
EN PLEIN CŒUR 

DU DÉSERT MAROCAIN
Selon le magazine allemand GTI, la 
société suisse Injaz Invest serait sur le 
point d’investir 40 milliards de dollars 
dans un projet touristique pharaonique 
en plein cœur du désert marocain. 
Situé à proximité de la ville de Dakhla, 
Alzaman, le nom de cette cité bâtie ex-
nihilo, devrait s’étendre sur quelques 70 
km² et comporter pas moins de 16 zones 
avec des bâtiments incluant maisons, 
hôtels, centres commerciaux, médicaux et 
universitaires. La cité touristique pourrait 
accueillir jusqu’à 400 000 personnes à 
partir de 2024.
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Il s’agit d’un projet colossal entrant 
dans le cadre du développement  
durable des zones oasiennes et de 

lutte contre la désertification, et dont la 
réalisation s’étalera sur plusieurs années 
et qui devrait générer 100.000 emplois. 
L’investissement projeté est de 4 milliards 
sur Dakhla et sa région et jouera le rôle 
de relais de croissance.
Au programme de cette réalisation, 23 
hôtels de luxe dont 3 établissements 3* 
et 4 établissements 4*, 2 palaces, 4 000 
appart’hôtels, un village de vacances de 
30 000 chambres, 4 000 kasbahs, 2 809 
dars, un palais des congrès, un grand parc 
de jeux, une grande marina.
Egalement prévus dans le projet, une 
autoroute Agadir-Dakhla, voire même 

un TGV, un pont de 132 km d’Argoub 
à la pointe de Dakhla, un hôpital, 
une école de tourisme, une école de 
gestion, une faculté, des administrations, 
4 000 logements sociaux, 300 maisons 
de pêcheurs, une bibliothèque et un 
musée.
Dans le cadre du développement 
durable, une station de recyclage des 
déchets, une autre d’énergie solaire. 
Pour lutter contre la pauvreté en 
permettant aux populations locales 
d’exploiter des fermes horticoles sous 
serre, seront développées en parallèle 
à ce projet. Dakhla est annoncé comme 
la première ville touristique écologique 
et futuriste au monde.<

Initiée par Maroc Hôtel Village, aménageur 
de la Caisse de dépôt et de gestion 
(CDG), cette nouvelle zone touristique. 

offre un nouveau concept, à la fois culturel et 
balnéaire, basé sur la volonté de promouvoir 
un tourisme diversifié et intégré exploitant 
les possibilités offertes par le site ainsi que 

par les atouts culturels et géographiques de 
la région. 
Ce concept d’aménagement est matérialisé 
par deux axes piétons dont l’intersection 
constitue le pôle d’attraction du projet, sous 
la forme d’une petite médina : la « Cité des 
cultures ». 

A tout ceci s’ajoutent des lots pour 
équipements comprennant notamment 
un centre de loisirs, un centre de remise 
en forme, cinq lots commerciaux, destinés 
essentiellement à des restaurants et 
autres animations et un centre artisanal et 
culturel.<

Après Morocco Riviera, à Oued 
Chbika, c’est un autre projet de 
grande envergure qui se dessine à 
Dakhla. C’est une autre ville qui va 
pousser de terre.

Ghandouri est la nouvelle zone 
d’aménagement touristique de la 
baie de Tanger. D’une enveloppe 
globale de 240 millions de DH, 
le projet, initié par Maroc Hôtels 
& Villages, comprend des lots 
touristiques et résidentiels. 

1èRE VILLE TOURISTIQUE 
ÉCOLOGIQUE DU MONDE

L’ÉDEN TOURISTIQUE 
DE TANGER 

4 MILLIARDS D’EUROS POUR DAKHLA  

GHANDOURI

Les grands projets
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LA MÉDINA DE FÈS
Date d’inscription : 1981

Fondée au IXè siècle et abritant la plus vieille université 
du monde, Fès est à son apogée quand elle supplante 
Marrakech comme capitale du Royaume. Le tissu urbain et 

les monuments essentiels de la médina remontent à cette période: 
médersa, fondouks, palais et demeures, mosquées, fontaines, 
etc…
En dépit du transfert du siège de la capitale à Rabat, en 1912, elle 
garde son statut de capitale culturelle et spirituelle du pays. La 
médina de Fès est considérée comme l’une des villes historiques 
les plus vastes et les mieux conservées du monde arabo-musulman. 
La délimitation du bien inscrit sur la lite du patrimoine mondial 
inclut tout le tissu urbain et murailles. Les abords de la médina 
sont un élément indispensable à la qualité de l’aspect visuel de 
son environnement et doivent être maintenus comme sones non 
constructibles.<

MÉDINA DE MARRAkECH 
Date d’inscription : 1985

Marrakech donna jadis son nom à l’empire marocain. 
Fondée en 1070-1072 par les Almoravides, Marrakech 
abrite un nombre impressionnant de chefs-d’œuvre 

(remparts et portes monumentales, mosquée de la Koutoubia, 
tombeaux saâdiens, ruines du palais Badiâ, palais Bahia, bassin et 
pavillon de la Ménara).
La place Jamaâ El Fna, véritable théâtre en plein air,  émerveille toujours 
ses visiteurs.
Dans les 700 hectares de la Médina, l’habitat ancien, devenu vulnérable 
du fait de l’évolution démographique, représente, avec son lacis de 
ruelles, ses maisons, ses souks, ses fondouks, ses activités artisanales et 
commerciales traditionnelles, un exemple éminent de ville historique 
vivante.<

kSAR  AïT-BEN-HADDOu
Date d’inscription : 1987

Ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles, 
le ksar est un type d’habitat traditionnel présaharien. Les 
maisons se regroupent à l’intérieur de ses murs défensifs 

renforcés par des tours d’angle. Aït Ben Haddou, situé dans la 
province d’Ouarzazate, est un exemple frappant de l’architecture du 
sud marocain. Les matériaux employés pour la construction restent 
la terre et le bois. Pour sa restauration, seuls quelques linteaux et 
armatures en bêton armé ont été dissimulés sous des enduits en 
terre. Une attention particulière est également portée aux portes 
et fenêtres donnant sur les ruelles, pour garantir que le métal ne 
remplace pas le bois.<

PATRIMOINE DE L’UNESCO

LES 9 MERVEILLES 
CLASSÉES DU ROYAUME 

2 33

2 1

1
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5

6

4VILLE HISTORIQuE DE MEkNÈS
Date d’inscription : 1996

La ville historique de Meknès a exercé une influence 
considérable sur le développement de l’architecture civile et 
militaire (la Casbah) et des ouvrages d’art. Fondée en 1061 

par les Almoravides en tant qu’établissement militaire, elle tire son 
nom de la grande tribu berbère Meknassa, qui dominait le Maroc 
oriental jusqu’au Tafilalet au Ville siècle. Elle renferme les vestiges de la 
médina qui témoignent du tissu socio-économique ancien et de la ville 
impériale créée par le sultan Moulay Ismail (1672-1727). A l’abri des 
hautes murailles défensives, percées de neuf portes monumentales, se 
trouvent des monuments clés, dont vingt-cinq mosquées, dix hammams, 
des palais, de vastes greniers à grain, des vestiges de fondouks (hôtels 
pour marchands) et des habitations privées, témoignages des périodes 
almoravide, mérinide et alaouite. Meknès se distingue par l’aspect 
gigantesque et volumineux de ses remparts dont la hauteur atteint 
15m.<

MÉDINA DE TÉTOuAN
Date d’inscription : 1997

La position stratégique de la médina de Tétouan en face du 
détroit de Gibraltar a joué un rôle important comme point 
de jonction et de transition entre deux civilisations (espagnole 

et arabe) et deux continents (Europe et Afrique du Nord). La ville 
fut reconstruite par des réfugiés andalous venus dans cette région 
après avoir été chassées par les Espagnols. C’est pourquoi le style 
d’architecture et l’art ont fortement été influencés par l’Andalousie. 
C’est l’une des plus petites médinas marocaines, mais sans aucun 
doute la plus complète. La muraille dont est entourée la médina 
s’étend sur 5 km. L’accès s’effectue à travers sept portes reliées entre 
elle et donnant accès à des monuments d’intérêt collectif comme 
les fondouks, les mosquées, les zaouïas et les quartiers destinés à 
l’artisanat et au commerce, mais aussi aux voies secondaires qui 
mènent aux impasses et îlots résidentiels constituant des espaces 
semi-privés.<

SITE ARCHÉOLOGIQuE
DE VOLuBILIS
Date d’inscription : 1997

Le site archéologique de Volubilis est l’exemple type d’une 
ville  témoignant d’un échange d’influences depuis la Haute 
Antiquité jusqu’à l’arrivée de l’Islam. Toutes les phases d’une 

occupation de dix siècles sont représentées : culture méditerranéenne, 
libyque et maure, punique, romaine et arabo-islamique, mais aussi 
africaine et chrétienne.
Le site s’étend sur 42 hectares entre le Zerhoun et la plaine du Gharb. 
Il est matérialisé par un rempart romain construit en 168-169 de notre 
ère. Du fait de son isolement et qu’il n’ait pas été occupé pendant 
près de mille ans, il présente un niveau important d’authenticité. Le 
site a livré une documentation artistique considérable qui inclut des 
mosaïques, des statues en marbre et des centaines d’inscriptions.<

4

5 6
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RABAT
9ème site marocain inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité

La capitale du Royaume a rejoint en juin dernier les 8 sites  
marocains inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de   
l’UNESCO.

Le comité du Patrimoine mondial, réuni à Saint Pétersbourg, a décidé 
à l’unanimité le 29 juin, d’inscrire le site « Rabat, capitale moderne et 
historique: un patrimoine en partage » sur la liste du Patrimoine 
mondial. 
La candidature de Rabat n’a pas nécessité de passage au vote, la décision 
des 21 membres ayant acclamé la décision de l’inscrire tout en « félicitant 
le Maroc pour avoir présenté un site exemplaire ». 
Dans la déclaration de « valeur universelle exceptionnelle » concernant 
le site marocain, le comité mondial relève que Rabat, ville moderne, 
«  concrétise un urbanisme précurseur, soucieux de la conservation des 
monuments historiques et l’habitat traditionnel. 

MÉDINA D’ESSAOuIRA
Date d’inscription : 2001

La médina d’Essaouira, anciennement connue sous le nom 
de Mogador (nom provenant du mot phénicien Migdol qui 
signifie « petite forteresse ») est un exemple remarquable 

et bien préservé de la ville portuaire fortifiée du milieu du XVIIIème 
siècle à forte inspiration européenne, transposée dans un contexte 
nord-africain. La médina d’Essaouira a été conçue par un architecte 
français profondément influencé par le travail de l’ingénieur militaire 
Vauban à Saint-Malo. Elle conserve encore aujourd’hui l’aspect d’une 
ville européenne indissociable de la médina. ,L’archipel de Mogador 
comprend un grand nombre de biens culturels et de sites naturels 
d’une valeur universelle exceptionnelle.<

VILLE PORTuGAISE 
DE MAzAGAN
Date d’inscription : 2004

Les fortifications portugaises de Mazagan, qui font aujourd’hui  
partie de la ville d’El Jadida, à 90 km au sud-ouest de 
Casablanca, furent édifiées comme colonie fortifiée sur 

la côte atlantique au début de XVIème siècle et reprises par les 
Marocains en 1769.
Les fortifications, avec leurs bastions et remparts, constituent un 
exemple précoce de l’architecture militaire de la renaissance. Les 
édifices portugais sont encore visibles sont la citerne et l’église de 
l’Assomption, construite dans le style manuélin (gothique tardif). Les 
fortifications portugaises de Mazagan, construites en deux phases 
(1510-1514 et 1541-1548) sont imposantes. Elles ont conservé leur 
structure d’origine et leur homogénéité architecturale jusqu’à ce jour. 
Les monuments emblématiques (remparts, bastions, citerne, églises) 
sont bien conservés.<

7
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99

Le site de Rabat comprend 6 composantes étalées sur 3 arrondissements: 
« Le jardin d’Essai et les Jardins Historiques », « La Médina », « La Kasbah 
des Oudayas », « les remparts et les Portes Almohades » et le « Site 
archéologique de Chellah ». <

7
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MAROC

LES PREMIERS HOMMES 
La côte atlantique marocaine était déjà 
fréquentée par l’homme de la Préhistoire. 
Plusieurs civilisations successives y ont 
prospéré : les Acheuléens, les Moustériens, 
les Atériens... Les reliefs de leurs chasses, de 
leurs outils, leurs ossements sont les vestiges 
émouvants de l’histoire de l’humanité. Pour 
partager ces pages de l’histoire universelle, 
faites un tour au musée archéologique de 
Rabat. 

ANTIQuE INTÉRêT    
Lors des grandes explorations de l’Antiquité, 
les oueds fertiles et les ports naturels 
attirèrent les Phéniciens et les Grecs vers l’île 
de Mogador, en face d’Essaouira, à Lixus ou 
à Kouass (près de Tanger). Rome ne pouvait 
ignorer une côte aussi généreuse. Bientôt, 
temples, forums et thermes façonnent 
l’aspect de villes comme Salé (Rabat) ou 
Ksar Seghir (Tanger).

LuxE ET PROSPÉRITÉ 
L’un des fleurons du patrimoine marocain 
est peut-être Volubilis , site historique majeur, 
situé non loin de Meknès. Ce site, inscrit au 
Patrimoine de l’Unesco, témoigne, entre 
autres, de l’intense activité de l’industrie 
du luxe romain dont les villas décorées 
de merveilleuses et délicates mosaïques 
constituaient un parfait débouché. Partout, 
l’histoire dévoile ses secrets…

NOSTALGIE ANDALOuSE 
Partis de la bourgade de Tinmel (à visiter 
depuis Marrakech), les Almohades ont repris 
le Maroc aux Almoravides avant d’étendre 
leur empire du Maghreb à l’Espagne 
musulmane (l’Andalousie). Les villes 
marocaines leur doivent leurs enceintes et 
leurs portes monumentales, dont la qualité 
est admirable aujourd’hui encore.<

Le Maroc est le fruit 
d’une mixité de 
cultures et d’exploits 
architecturaux. 
Remontez au fil de 
l’humanité, visitez  les 
sites, ils témoignent 
des diverses influences 
qui ont façonné ce  
pays depuis l’aube des 
temps.

UN DES BERCEAUX DE L’HUMANITÉ 



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    45  44    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    45  44    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 

Maroc, destination culturelle Maroc, destination culturelle

Les nombreux musées marocains, 
reflets fidèles de l’histoire du pays 
et de la richesse de ses productions 

artistiques ou artisanales, sont toujours 
installés dans des lieux magiques. 
La culture marocaine, c’est son identité, 
son histoire. Dans chaque ville, visitez ces 
lieux chargés de mémoire. Et découvrez un 
patrimoine d’intérêt universel.

PALAIS ET RIADS 
Admirez les anciens palais, les riads où sont 
installés  les musées. Leurs magnifiques 
salles d’exposition, richement décorées, 
sont à elles seules de véritables œuvres 
d’art. Comme à Marrakech, le musée des 

Arts marocains de Dar Si Saïd ! Vous serez 
conquis par l’exceptionnelle richesse des 
collections qui y sont exposées.

ART ET MÉMOIRE 
Au Dar Batha de Fès, installées dans un 
palais somptueux, ne manquez pas les 
salles consacrées aux arts et traditions. 
Un véritable panorama des savoir-faire. 
À Rabat, le musée des Arts marocains 
(anciennement musée des Oudaïa) 
présente des pièces uniques depuis la 
préhistoire jusqu’à l’époque islamique. 

À Marrakech, dans le Palais Mnebhi, 
au cœur de la médina, de magnifiques 
exemplaires du Coran reflètent la richesse 
de la calligraphie arabe. Quant à Meknès, 
son musée régional ethnographique, Dar 
Jamaï, est une merveille architecturale 
arabo-andalouse qui abrite l’essentiel 
de l’artisanat marocain dans toute son 
excellence et son raffinement.

CuLTuRE POuR TOuS 
Au Maroc,  aller au musée est une manière 
de découvrir son histoire, ses origines. 
Chaque région s’enorgueillit de ses 
particularités.

Les tissus brodés, la céramique, les bijoux, 
les sculptures sur bois et les objets en cuir 
sont les fleurons de l’artisanat marocain. 
Découvrez aussi des musées consacrés à 
l’art contemporain, comme celui de Tanger 
installé dans l’ancien consulat britannique, ou 
encore à la céramique à Safi, dont le musée 
national est installé dans une ancienne 
citadelle érigée par les Portugais.<

Au Maroc, aller au musée 
est une manière de 
découvrir l’histoire de ce 
pays, ses origines. Chaque 
région s’enorgueillit de 
ses particularités. 

DU GRAND ART ! 
MUSÉES MAROCAINS 
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PATRIMOINE

Une traversée du pays à 
la rencontre des richesses 
du patrimoine marocain. 
Du nord au sud, de 
l’est à l’ouest, l’histoire 
passionnante du Royaume 
est gravée dans chaque 
pierre.

LA ROUTE DE L’ARCHITECTURE 

CASABLANCA :

L’EMPREINTE Du xx ÈME SIÈCLE 
Sur la côte atlantique, Casablanca est la vitrine de 
ce qui se faisait de mieux en matière d’architecture 
dans les années 1920. De nombreux immeubles 
Art déco se situent boulevard Mohammed V et 
dans l’ancien quartier européen de Mers Sultan. 
Cependant, en un contraste saisissant, Casablanca 
sait rester à la pointe de l’architecture moderne 
avec notamment le Twin Center, abritant des 
bureaux et un centre commercial haut de plusieurs 
étages.

STyLE HISPANO-MAuRESQuE 

à TÉTOuAN 
Au bord de la Méditerranée, au cœur de la médina 
de Tétouan, découvrez les immeubles à étages 
du quartier colonial d’El Ensanche. La médina 
regorge de ces maisons ornées de fer forgé au 
style européen. C’est d’ailleurs une caractéristique 
que l’on retrouve, dans les terres, à Chefchaouen.

INFLuENCE MuSuLMANE à FÈS 
Plus au sud, Fès. Ici, la médina et ses innombrables 
trésors sont classés au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco : portes, fontaines, palais, 
mosquées, caravansérails, medersas (écoles 
coraniques)… Zelliges, stucs, bois ouvré marquent 
profondément la ville comme dans un musée à 
ciel ouvert.

TRADITION BERBÈRE 

DANS LE GRAND SuD 
Découvrez les vallées du Grand Sud et les 
merveilles de la tradition berbère. Celle-ci 
s’exprime sur le plan architectural à travers une 
multitude de kasbahs, citadelles construites en 
pisé, de ksour, villages fortifiés, et d’agadirs, greniers 
collectifs. La plus grande concentration est dans la 
vallée du Dadès aussi surnommée la « vallée des 
1 000 kasbahs ».<
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AUTHENTICITÉ

LES JARDINS SECRETS

Sources d’évasion et de rêveries, 
les parcs naturels et les jardins 
marocains illustrent toujours ce 
besoin essentiel et d’authenticité. 

Il y a les parcs naturels, où la faune sauvage 
vit libre et protégée. Et les jardins raffinés, 
où la nature est domestiquée pour créer 

un environnement propice à la paix de 
l’esprit.
Migrateurs ou sédentaires, de nombreux 
oiseaux choisissent les parcs naturels 
marocains. Venez découvrir cette nature 
vierge. Flamants roses, grues cendrées, 
hérons et cigognes apprécient les méandres 
du fleuve Loukos, au sud de Tanger, ou 
fréquentent, comme l’ibis chauve, le parc 
national de Souss Massa , près d’Agadir. 
L’aigle royal et le circaète banc ont quant à 
eux choisi le parc national de Toubkal, au sud 
de Marrakech.

NATuRE INTACTE 
Sachez apprécier les riches et puissantes 
fragrances de la forêt, où vous croiserez 
peut-être la piste d’un cerf ou d’un porc-

épic. Le mont Toubkal dévoile un panorama 
sauvage aux gorges encaissées, où coulent 
des rivières cristallines. Le parc national de 
Tazzeka, à l’est de Fès, est fait d’immenses 
forêts pleines de gorges, de grottes et de 
gouffres. Sauvage ou domptée, la nature est 
au cœur de l’identité et de l’art de vivre.du 
Maroc.

jARDINS INTIMES 
Les Marocains maîtrisent l’art du jardin. Jardin 
andalou de Rabat , jardins de la Mendoubia 
à Tanger, Majorelle à Marrakech , et la 
palmeraie de Skoura , près de Ouarzazate, 
ces rêves de verdure témoignent d’une 
volonté d’imprimer sa marque sur le monde 
sauvage, mais surtout d’apporter la sérénité 
et le confort des âmes. Le jardin de la 
Ménara , à Marrakech, s’étend autour d’un 
immense bassin datant des Almohades.< 



Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    47  46    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    47  46    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 

Maroc, destination culturelle Maroc, destination culturelle

UUn moussem est d’abord une 
fête religieuse qui réunit des gens 
venus parfois de loin pour célébrer 

et honorer un saint. L’un des plus fameux est 
celui consacré aux fiançailles à Imilchil. Ici, le 
temps du spirituel s’accorde aux échanges 
commerciaux et c’est une vraie fête pour 
tous, locaux ou visiteurs. Plus au sud, 
vers Tan-Tan, le marché des dromadaires 
est inscrit au Patrimoine immatériel de 
l’humanité de l’Unesco. Près de Ouarzazate 
à Kelaat M’Gouna, se tient le moussem des 
roses. L’occasion pour le voyageur d’acquérir 
crèmes, encens et savons parfumés à la rose 
de Damas.

TRADITIONS ANCESTRALES 
Lors d’un moussem, on rend généralement 
grâce à un saint, un «Sidi», un homme de 
foi qui a marqué son temps. Mais on peut 

simplement célébrer le rythme des saisons, 
des récoltes, à l’instar du festival des dattes 
à Erfoud, aux portes du désert, ou du 
moussem du miel d’Immouzer Ida Outanane 
près d’Agadir. 

Il y a aussi des moussems essentiellement 
dédiés à la culture et aux traditions, comme 
le festival des musiques du désert au Tafilalet, 
ou encore le célèbre festival des Gnaouas 
d’Essaouira. Les musiques et les chants de ces 
descendants d’esclaves noirs sont capables 
de mettre toute l’assistance en transe. Le 
Maroc célèbre toutes ses composantes avec, 
notamment, des moussems juifs, comme 
celui de l’Imirdal, à Ighreme Ougdal.

À la fois fêtes religieuses et foires 
commerciales, les moussems  
font partie des manifestations 
qui offrent l’occasion de saisir 
l’âme marocaine et sont surtout 
l’occasion pour les Marocains de 
se rassembler et de partager leur 
identité culturelle.

MOUSSEMS 

ÉCHANGES ET SPIRITUALITÉ 
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LE PARADIS DES OISEAux 
 Sur les milliers de kilomètres de côtes donnant 
sur l’Atlantique et la Méditerranéenne, 
la nature est généreuse. Découvrez, par 
exemple, le parc de l’embouchure des oueds 
Souss et Massa près d’Agadir, qui forme un 
écosystème idéal pour accueillir flamants 
roses, grues et ibis chauves… Au sud de 
Sidi Ifni, la sublime plage blanche étire ses 
50 km de pure beauté. Plus au sud encore, 
la baie de Dakhla accueille la dernière 
colonie de phoques moines du monde. 
Près de la Méditerranée, la magnifique 
réserve naturelle du Rif, à l’embouchure de 
la Moulaya, est également un paradis pour 
les oiseaux.

uNE NATuRE 

TOuTE EN CONTRASTE 
En se rapprochant du massif de l’Atlas, les 
paysages deviennent verts, l’atmosphère plus 
fraîche. Vous serez surpris de pouvoir y skier 
en hiver alors que, dans la même journée, 
vous pourrez vous baigner à Marrakech. 
Plus au sud, se dresse Ouarzazate, la porte 
du désert, célèbre pour ses Kasbahs et ses 
ksour (villages fortifiés). À l’est de la ville, 
s’étend la vallée du Dadès qui se termine 
par les gorges du Dadès et celles du Todra 
avec leurs vertigineuses parois rocheuses, 
après avoir traversé la palmeraie de Skoura 

et la vallée des roses.  Au sud de Ouarzazate, 
c’est la vallée du Drâa qui serpente jusqu’à 
M’hamid, dernière ville avant le grand désert. 
Les grands espaces sauront vous séduire. 
Pour retrouver calme et sérénité, c’est le lieu 
idéal avec ses oasis surgissant comme des 
mirages dans un paysage de rocaille et de 
montagnes envoûtantes. Leurs verdoyantes 
végétations tranchent avec le désert voisin. 
Les superbes dunes d’un sable orangé, 
comme celles de l’erg Chebbi peuvent 
atteindre les 150 m de hauteur. Magique 
pour bivouaquer et ne faire qu’un avec la 
nature.<

Montagne, déserts, oasis ou 
plages… Au Maroc, la nature est 
présente partout. Réserves et 
parcs naturels y sont nombreux.

MAROC GRANDEUR NATURE 

ECOTOURISME
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Surf, kite, planche à voile, plongée… 
Grâce à ses conditions exceptionnelles 
et à ses deux mers, le Maroc est la 

destination rêvée pour tous les sports 

nautiques.

PLuTôT SuRF Ou PLANCHE à 

VOILE ?
Rendez-vous sur les longues plages de sable 
de Oualidia, Dar Bouazza, Taghazout, Agadir 
ou encore Essaouira, une ville où se déroulent 
de nombreux concours internationaux. Au 
nord de Safi, le spot de Sidi Bouzid est un 
point-break de surf de classe internationale. 
Régulière, rapide et puissante, sa vague se 
classe parmi les 10 meilleures du monde 
(4 mètres de hauteur maximum pour une 
houle pouvant aller jusqu’à 2 mètres).

PLuTôT kITE SuRF ? 
Plus au sud encore, jusqu’à la baie protégée 
de Dakhla. Une vague droite parfaite et 
longue a amené les surfeurs à classer le spot 
de Foum Labouir juste après ceux d’Hawaï. 
Dakhla, comme Tamuda Bay dans le nord, 
 est également réputée pour la plongée 
sous-marine. Le jet ski est également à 
l’honneur dans de nombreux spots divers. 
Côté météo, l’alizé souffle sur les côtes de 
fin mars à mi-septembre. La température 
toujours clémente autorise une pratique 
agréable tout au long de l’année. Ajoutez à 
cela une grande diversité de côtes, une eau 
rarement en dessous de 18°C au plus froid 
de l’hiver, et vous obtenez le paradis des 
sports nautiques !<

Plus de 3500 km de côtes sur 
deux fronts différents, l’océan 
Atlantique sur une longue 
façade maritime à l’ouest, la mer 
Méditerranée sur une large bande 
côtière au nord… Et partout des 
conditions parfaites d’air et de 
vent.

BALNÉAIRE

SPA, CENTRE DE REMISE EN FORME...

LE PAYS DES DEUX MERS

Maroc, destination bien-être Maroc, destination bien-être

Aujourd’hui, tous les grands hôtels 
possèdent leur Spa ou leur 
centre de remise en forme. Luxe 

et confort se combinent à merveille à la 
tradition et à l’art de vivre marocains. 
Agadir, Marrakech, Essaouira, Fès, Tanger 
et Casablanca… Plusieurs destinations 
proposent des séjours axés sur le bien-
être. Agadir et Essaouira, situées sur le 
littoral atlantique, offrent des cures de 
thalassothérapie. 

L’ART Du HAMMAM
Marrakech reste la destination idéale pour 
goûter aux plaisirs de la relaxation en 
balnéo, spa ou hammam. Fès se distingue par 
sa proximité de la fameuse station thermale 
située à Moulay Yacoub, un centre reconnu 
pour la qualité de ses eaux sulfureuses. Des 
produits naturels de qualité et aux vertus 

reconnues demeurent la base des soins 
dispensés.
Partout vous pourrez goûter aux plaisirs du 
hammam. Lieu de détente, c’est une véritable 
institution au Maroc. Souvent richement 
décoré, il y règne une ambiance relaxante. 
Gommage au savon noir, enveloppement 
au henné ou au ghasoul, massage aux huiles 
essentielles font partie des soins proposés.

BAINS DE SABLE 
L’expérience des bains de sable dans le 
désert se développe du côté de Tinfou et à 
Merzouga, à Figuig et dans la vallée du Drâa. 
Toujours dans le désert, plusieurs voyagistes 
proposent des séjours alliant découverte 
des grands espaces et soins du corps. 
Vous goûterez à une expérience unique de 
ressourcement et de relaxation, loin de la 
routine du quotidien.<

Se ressourcer au Maroc fait 
également partie du voyage et 
de la découverte des traditions 
locales. Riads, jardins, hammams, 
tout au Maroc incarne le bien-être 
élevé au rang d’art de vivre. 

LE BIEN-êTRE ÉRIGÉ EN ART DE VIVRE 
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RANDONNÉES ET TRECK

Proche de Tanger et de Tétouan, le Rif 
reste une destination privilégiée pour 
les voyageurs en quête d’authenticité. 

Les plus hauts sommets dépassent rarement 
les 2 000 mètres. La région bénéficie d’un 
littoral de 120 km entre l’oued Laou et la 
pointe de Jebha. Les randonnées partent 
généralement de Chefchaouen.

À l’ouest de la chaîne du Rif, le parc 
national de Talassemtane (60000 ha) 
couvre un magnifique massif montagneux, 
avec de grandes falaises plongeant dans la 
Méditerranée. Sur les falaises de calcaire 
autour de Chefchaouen, poussent chênes 
verts, chênes-lièges, sapins et oliviers 

sauvages. Un contraste saisissant entre 
la nudité blanche et rouge de la paroi 
rocheuse et la palette de vert dans le creux 
des vallées. Vous pourrez y observer de 
nombreux rapaces dont l’aigle royal. Mais 
aussi les chèvres de montagne et les gazelles 
et, avec un peu de chance, une troupe de 
singes magot. 

Le Rif constitue un domaine d’exploration 
également apprécié des spéléologues. Que 
vous soyez adepte de randonnées à VTT, à 
pied ou à cheval, la découverte des paysages 
du Rif ira de pair avec une plongée dans la 
culture de la région.<

Entre mer et montagne, l’arc du 
Rif offre de magnifiques sentiers 
de randonnées et de découvertes 
d’itinéraires relativement faciles et 
pourtant peu fréquentés.

AUTHENTIQUE !

Dès Errachidia, vous sentirez que 
vous approchez le désert. Un 
arrêt magique aux sources bleues 

de Meski pour vous rafraîchir… L’eau 
sera plus rare, dorénavant. La nuit sous la 
pleine lune, le décor évoquera les westerns. 
L’aventure commence, la terre exhale une 
exquise odeur de poussière irradiée par 
l’astre du jour. Votre esprit se prépare à la 
plus captivante des expériences.
Enfin, Erfoud et ses 700 000 palmiers dattiers. 
Le soleil en majuscule, à perdre la raison. La 
chaleur rend calme, la torpeur civilise.

MERzOuGA 
Pour rejoindre les premières dunes roses 
de Merzouga, vous devez partir à l’aube. 
Le soleil se lève sur les gigantesques dunes. 
Rien, juste une mer de sable soulevée par de 
puissantes lames immobiles.. Non ce n’est 
pas un mirage.

L’ORIENTAL DÉSERT ExPRESS

Pour un périple original à travers les 

grandioses espaces désertiques, prenez 

«L’Oriental Desert Express» ! Idéal pour 

vivre la magie d’une journée en plein 

désert et en tout confort! Une expérience 

inoubliable.

Ce train reliant Oujda à Bouarfa sur                     

305 km de voie ferrée vous invite à découvrir 

d’admirables panoramas sahariens ponctués 

de hautes dunes, de campements nomades 

et de petites bourgades isolées. Le train se 

compose de trois voitures climatisées avec 

boissons et déjeuner chaud servis à bord. 

Pour immortaliser votre voyage en photos, 

plusieurs arrêts sont prévus, entre Aïn 

Benimathar, Tendrara et Bouarfa…<

L’expérience du désert
est unique, intime, inoubliable.
Elle rend humble et simplement
heureux de vivre. Le plus beau
cadeau que le Maroc puisse vous
offrir…

LE DÉSERT

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE



LES CURES MINCEUR DUKAN 

AAprès le succès des cures de thalassothérapie 
depuis maintenant plus de 12 ans, l’Atlantic 
Palace Resort Agadir mise sur les cures minceur. 

Pas n’importe lesquelles puisqu’elles elles sont signées 
Pierre Dukan, le célèbre nutritionniste français, auteur 
de nombreux best-sellers à travers le monde grâce à sa 
méthode éponyme. 
Bonne nouvelle, pour tous ceux du Maroc et de l’étranger 
qui ont des kilos superflus à perdre, dans un cadre spécialisé 
dans le monde de la thalassothérapie, Pierre Dukan est 
venu s’installer dans le Royaume, à l’hôtel Atlantic Palace.
 
C’est le troisième hôtel de prestige dans le monde qui offre 
les cures Dukan. Même si la plupart des initiés au Maroc 
connaissent déjà la méthode Dukan pour l’avoir pratiqué 
(livres de recettes à  l’appui), le centre de thalassothérapie 
& spa Thalgo propose à ses clients 2 cures minceur Dukan 
avec un programme mis au point par le nutritionniste. Le 
prix de la cure démarre à partir de 22 000 dihrams, pour 
un séjour de 7 nuits en pension complète dans un Riad 
dédié aux curistes. 

Lancé  depuis le mois de juin, le programme qui répond à 
une forte demande rencontre déjà beaucoup de succès, le 
monde du spectacle, de la politique se presse à l’Atlantic 
Palace Resort. Présent aux journées de lancement, Pierre 
Dukan a fait sensation. Il a, à cette occasion, expliqué sa 
méthode qui propose un retour aux aliments principaux 
dont une liste de 100 aliments dont 72 protéines et 28 
légumes.
 
La recette magique est de pouvoir manger à volonté. C’est 
le seul régime dont le secret revendiqué est de manger 
beaucoup, voir manger préventivement afin d’éviter, la faim 
venue, de consommer des aliments sucrés, riches mais 
déstabilisants pour le régime.

 

Pierre Dukan recommande l’activité physique est ainsi 
nécessaire pour maintenir  la forme et ne pas compromettre 
le régime. 

Deux labels avec le premier spécialiste mondial de la 
thalassothérapie, Thalgo, et la nutrition représentée par 
Pierre Dukan, l’Atlantic Palace Agadir reste le leader du 
bien-être sur la ville d’Agadir.<

Entre mer et montagne, l’arc du Rif offre de magnifiques sentiers de randonnées et de 
découvertes d’itinéraires relativement faciles et pourtant peu fréquentés.

A L’HOTEL ATLANTIC PALACE AGADIR

Pierre Dukan est nutritionniste depuis plus de 
quarante ans. Auteur de plusieurs ouvrages de 
diététique dont le fameux «je ne sais pas maigrir» 
publié en 2001. Best seller traduit en 25 langues et 
vendu dans plus de 50 pays . La traduction en arabe  
est prévue prochainement. 
Officiellement 15 millions de personnes dont 
Penelope Cruz, Jennifer Lopez, François Hollande 
ont fait le régime Dukan et ont réussi à gagner leurs 
combats contre les kilos superflus. 





L’exception on la retrouve 
dans les suites. Chacune 
des 25 suites possède 

sa propre personnalité, son 
propre style;  chacune ayant 
entièrement conçue autour 
d’un personnage célèbre : 
Charlie Chaplin, Alexandre 
le Grand, Napoléon, Ibn 
Batouta, Michel Ange, Jules 
César, etc…qui font de cette 
luxueuse Boutique hôtel 
fortement marquée par 
l’histoire un véritable lieu de 
mémoire. 

L’ameublement, la 
décoration, les couleurs, tout 
renvoie à ces célébrités. Dans 
sa quête de la perfection 
absolue, le promoteur a 
voulu que tout soit recréé 
à l’identique et dans 
les moindres détails. Il a 
fait appel à des maître-
artisans dont l’ingéniosité 
conceptuelle a permis de 

restituer la dimension de vie 
du personnage, créer une 
ambiance qui fait corps entre 
le lieu et le personnage.
L’exception au niveau on 
la retrouve dans l’Ozen SPA. 
Dans ce temple de bien-
être,  haut lieu de la détente 
et de la relaxation unique 
on propose des  soins venus 
d’ailleurs dispensés par des 
praticiennes thaïlandaises 
que le propriétaire est allé 
dans leur pays auprès de 
la célèbre école Watpo de 
Bangkok, une des meilleures 
écoles de formation dans le 
monde. 

Dans ce monde à part, le 
restaurant Art Age est à 
l’unisson des lieux. Unique. 
Escale plaisirs gustatifs au 
style baroque, toujours très 
fréquenté, toujours très 
apprécié, ce restaurant 
invite à des agapes raffinées 

et inventives. Belle carte 
de vins, service aimable et 
professionnel. 

A l’Art Palace tous les goûts y 
trouvent leur bonheur. Le Riad 
Al Fen propose meilleur de la 
gastronomie marocaine dans 
une ambiance des mille et 
une nuits.

Avant de passer à table, 
le piano bar, Le 4, joue les 
préliminaires et vous accueille 
pour un cocktail au son d’une 
musique Jazzzy. 

Après  le festival des saveurs 
à l’Art Age, au Riad Al Fen, 
place à « hacer la juega » ( 
faire la fête). Le spectacle 
se poursuit sur la scène avec 
une pléiade de chanteurs, 
des étoiles montantes de la 
chanson orientale. C’est à 
ce moment là que débute la 
nuit…

UN LIEU DE MéMOIRE

ART PALACE SUITES & SPA

Magnifique, unique, magique, à l’hôtel Art Palace & Spa tout
 respire l’exception conjuguée au pluriel.





Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    59  58    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    59  58    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 

VISION 2020

25 NOUVEAUX GOLFS D’ICI 2015

Dans le cadre de la vision 2020, le 
sport est  inscrit dans une stratégie 
de niche. Premier axe, celui du 
développement du golf. C’est le grand 
défi lancé par le Royaume qui s’est 
doté d’une stratégie  et d’une vision 
claires  25 golfs seront ouverts d’ici 
2015. Cela va aller de pair avec le 
développement des resorts et aura un 
effet d’entrainement sur les touristes 
haut de gamme. Avec un total de 
45 golfs, le Maroc sera la deuxième 
destination touristique du continent 
après l’Afrique du Sud.

AGADIR

GOLF DES DuNES 

(27 TROuS. PAR 36. 3068 M. 3124 M. 3175 M)

Architecte : 
Cabell B. Robinson

GOLF DE L’OCÉAN 

( 27 TROuS (SuR 3 PARCOuRS) 

PAR 36, 36, 35 )

Architecte : 
Belt COLLINS 

«GOLF THE «SOLEIL   

(36 TROuS. PAR 72. 6100 M)

Architectes : 
M. Muela & M. Courbin 

MARRAkECH

GOLF D’AMELkIS 

(18 TROuS. PAR 72. 6657 M) 

Architecte :
Cabell B. Robinson

PALMERAIE GOLF CLuB 

(18 TROuS. PAR 72. 6200 M)

Architecte: 
Robert Trent Jones 

ROyAL GOLF DE MARRAkECH 

(18 TROuS. PAR 72. 5888 M)
Architecte : 
ARNAUD MASSy

SAMANAH GOLF 
18 TROuS - PAR 72 –NOIR : 6735M,  BLANC : 6342M, 
jAuNE : 6092M,  BLEu : 5696M,  ROuGE : 5261M 
Architecte : 
NICKLAUS DESIGN

Maroc, Royaume du golf Maroc, Royaume du golf
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RABAT

ROyAL GOLF DAR ES SALAM 
(45 TROuS. PARCOuRS ROu-
GE PAR 73-6702 M, PARCOuRS 
BLEu PAR 72-6220 M, PAR-
COuRS VERT PAR 32-2060 M)
Architecte : 
Robert Trent Jones

FES

ROyAL GOLF DE FÈS 

(18 TROuS. PAR 72. 6542 M) 
Architecte : 
Cabell B. Robinson

MEkNES

ROyAL GOLF DE MEkNÈS 

(9 TROuS. PAR 36. 2610 M)

BENSLIMANE

ROyAL GOLF DE BENSLI-
MANE 

(27 TROuS. PAR 72. 36. 6065 ET 

2990 M)
Architectes: 
David COHEN & M. VAN 
HAGGE

BOuzNIkA

GOLF DE BOuzNIkA BAy 

(9 TROuS. PAR 35. 3040 M)
Architecte 
ROBERT VON HAGGE. 

EL jADIDA

ROyAL GOLF D’EL jADIDA 

(18 TROuS - PAR 72. 6226 M)
Architecte : 
Cabell B. Robinson

MAzAGAN GOLF CLuB 

(18 TROuS - PAR 72 - 6885 M, 6093 

M, 5630 M, 4719M 
Architecte : 
Gary PLAyER 

CASABLANCA

ROyAL GOLF D’ANFA 

(9 TROuS. PAR 35. 2700 M) 

ESSAOuIRA

GOLF DE MOGADOR 

( 36 TROuS . PAR 
Architecte : 
Gary Player

MOHAMMEDIA

ROyAL GOLF DE MOHAMMEDIA 

(18 TROuS. PAR 72. 5870 M)

SETTAT 

ROyAL GOLF uNIVERSITAIRE 
DE SETTAT 

(9 TROuS. PAR 37. 3215 M) 

SAïDIA

PALMERAL GOLF 
( 18 TROuS . PAR 72 . 6215 M )

Architecte : 
Francisco SEGALES

TANGER

ROyAL GOLF DE TANGER 

(18 TROuS. PAR 70. 6100 M) 

TETOuAN
ROyAL GOLF DE CABO NEGRO 
(18 TROuS. PAR 72. 6834 M) 
Architecte : 
NICKLAUS DESIGN

Maroc, Royaume du golf Maroc, Royaume du golf
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Évoquer le déploiement d’une 
entreprise, ses défis, face au détroit de 
Gibraltar, à TANGER, donne du poids 
au propos…
Évoquer l’avenir ou expliquer une 
stratégie prend ainsi plus de poids dans 
un cadre historique prestigieux. 

FÈS, avec sa médina des VIIIe et XIIe 
siècles est de ces lieux propices à la 
réflexion et aux mises en perspective. 
Une métropole moderne et dynamique 
comme Rabat offre de nombreux 
avantages. La capitale concentre 
de grandes entreprises et les 
administrations. 

RABAT est aussi une ville touristique 
dont le patrimoine remonte à plus de 
2000 ans. 

MARRAkECH a réussi à la faveur de 
son héritage historique et civilisationnel 
et grâce à ses infrastructures et 
potentialités touristiques, à démontrer 
son dynamisme et son ouverture sur le 
monde et à confirmer sa vocation de 
terre d’accueil de grands évènements 
internationaux.

CASABLANCA possède l’atout 
principal d’être le centre névralgique de 
l’économie marocaine. La ville blanche 
concentre toutes les activités industrielles 
et commerciales. Le cadre dynamique 
idéal pour parler efficacement business.
Ville résolument moderne, à l’architecture 
parfois audacieuse, marquée par le 
style des années 30, elle représente 
bien le Maroc de demain. Pour autant, 
la ville possède une vieille médina et 
un patrimoine historique pour offrir 
des pauses véritablement dépaysantes 
à vos collaborateurs. La gigantesque 
mosquée Hassan II, 2e plus grand édifice 
musulman après La Mecque, témoigne 
de l’ambition et de l’énergie dont le 
Maroc est capable.

MEETING, INCENTIVE, CONFÉRENCE, ÉVÉNEMENT

Maroc, destination MICE Maroc, destination MICE

Au Maroc vous bénéficiez du meilleur 
des contextes pour stimuler vos 
collaborateurs. Infrastructures, 
environnement et patrimoine 
garantissent une motivation 
fructueuse et, des activités propres 
à souder les équipes. 
L’endroit où l’on décide de réunir 
les forces vives d’une entreprise est 
hautement symbolique. En choisissant 
une ville dans un site marqué par 
l’histoire, riche de son passé et de son 
patrimoine, vous exprimerez mieux 
votre vision de l’avenir et vos objectifs 
stratégiques.

LE MAROC, DE A à Z
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AGADIR golfs d’exception et sports balnéaires 
sont à disposition dès que le travail s’achève. 
300 jours de soleil par an, 10 km de plage de 
sable fin, un arrière pays splendide et une culture 
berbère en pleine renaissance, Agadir n’usurpe 
pas sa place de première station balnéaire 
marocaine. 
La motivation des équipes peut passer par le 
partage d’expériences inédites. 

DAkHLA, retrouvez avec vos collaborateurs 
cette impression unique de bout du monde. 
Étape mythique de l’Aéropostale, Dakhla est 
aujourd’hui une destination renommée pour 
les sports nautiques. Ce spot mondial de surf 
bénéficie d’une eau à 25 degrés tout au long 
de l’année. Autre spécialité : la pêche depuis le 
bord. Les prises dépassent souvent les 45 kg ! 
Sur les pourtours préservés de la Méditerranée, 
rassemblez l’énergie de vos collaborateurs 

SAïDIA, sa plage de 14 km au fond d’une baie 
protégée est un havre de paix. Au programme, 
détente, activités balnéaires bien sûr, mais aussi 
découverte écologique avec la zone lagunaire 
de l’oued Moulouya, où flamants roses et oies 
cendrées trouvent refuge.
Partir avant l’aube en 4X4 pour voir le lever du 
soleil sur le désert est un souvenir qui marque 
pour toujours. De même, une balade en quad 
procure un sentiment de liberté qui donne 
confiance en soi, et qui soude les équipes pour 
longtemps. 

De OuARzAzATE, base de départ idéale, 
emmenez vos collaborateurs découvrir le 
charme des étendues désertiques. Partez à la 
rencontre des villages berbères, marchez dans 
les montagnes ou partez à dos de dromadaires 
vers le Sahara. Votre groupe sera durablement 
soudé autour de ces rencontres pittoresques 
et de ces expériences inhabituelles. À la nuit 
tombée, vos équipes connaîtront le charme 
magique des soirées au coin du feu sous 
l’immense voûte étoilée, limpide et cristalline. 
Rien de telle qu’une nuit en bivouac pour raviver 
l’énergie d’un groupe, et lui offrir une mémoire 
partagée.<

Maroc, destination MICE Maroc, destination MICE



FAWAZ AL BADER
Chief Executive Officer (CEO) 
Al Taameer Real 
Estate Investment Company

What is the company
 strategy in Morocco? 
Taameer’s vision is to be a recognized name 
in the hospitality industry within the MENA 
region and we believe in Morocco’s long term 
tourism potential. The government’s Vision 
2020 plan to attract 20 million visitors by 
2020 has given a firm boost to Taameer to go 
ahead with its plan of developing hospitality 
projects in Morocco. In this regard, the 
company wants to focus on acquiring and 
developing 3/4 star hotels in Morocco. 
Taameer will adopt a value-driven strategy 
targeting hospitality assets which are unique 
by reason of locations, or where significant 
value can be created through development. A 
selective strategy which will focus on selected 
major cities like (Casablanca/Marrakesh/

Agadir/Rabat/Tangier) having all potential 
to attract tourists, with a large population 
base, improving infrastructure and with high 
growth potential. We are also thinking about 
brining two of our own successful brands 
to the Moroccan which are Al Corniche 
Club and Amaia Residence. Both have been 
doing very well in Kuwait and we expect to 
see the same success story in Morocco as 
well. Corniche club is a luxurious  resort/
club property branded as “Al Corniche Club”, 
and Amaia is a high-end serviced/furnished 
apartment property.

What are the 
existing projects in Morocco? 
Taameer’s existing projects in Morocco 
include Ramada Fes which was acquired 

INTERVIEW

We believe in Morocco’s long term tourism 
potential and the government’s Vision 2020

Ramada Encore Tangier,  3* Plus Hotel.



as Hotel Crown Palace in June 2008 and 
later rebranded it to Ramada after extensive 
renovation. This is a five star hotel and is 
located in the heart of the new city of Fes, 
5 minutes from the train station and 20 
minutes from the airport. The hotel has 133 
rooms. 7 (seven) food and beverage outlets, 
also has a business centre and 2 (two) 
meeting rooms and a host of other services 
(like Spa, sauna, steam room, swimming 
pool, fitness center, etc.). Taameer’s second 
hotel in Morocco is a three star plus hotel 
and will be branded as Ramada Encore, is 
expected to open before the end of 2012 
and is located in the New City of Tangier. 
It is 150 meters from the beach, minutes 
away from the railway station and less than 3 
kilometers from the Old City. The hotel will 
feature 195 modern rooms with additional 
facilities like lounge, coffee shop, a bar, 2 
restaurants, 2 meetings rooms, a standalone 
ball room with pre-opening space (ideal for 
corporate trainings, meetings and product 
launches), a fitness room, a large swimming 
pool for adults and a smaller one for kids. 
This is the first Ramada Encore to be open 
in Africa and Taameer is proud to be the 
developer of such brand as we believe that it 
will be a success. Ramada Encore is a brand 
owned by Wyndham Hotel Group which is 
one of the largest hotel groups in the world. 

Future projects in Morocco? 
Taameer is now considering a project in 
Agadir Founty City and more projects in 
the pipeline which we will announce later. 
The plot in Agadir is to be developed into an 
internationally branded three-star/economy 
hotel. The land is ideally located 20kms 
from Agadir’s Al Massira airport and 600m 
from the nearest highway which connects 
it to various places in Morocco. The plot 
is also less than 1km from the beach and 
1km from the City Center. The hotel will 
feature around 100 modern rooms with 
a restaurant, lounge area, meeting rooms 
and retail areas. The hotel is expected to 
be operational by first half of 2015. We are 
also in the negotiation stage to acquire other 
plots of land in different cities in Morocco, 
to be developed into hotels as well. 

Overview about the Ramada Encore 
project? Has there been delay in the in 
the completion of the project or it’s as 
scheduled? The expected opening date? 
Ramada Encore Tangier will target the 
growing budget conscious business and 
leisure travelers to Tangier. Please note that 
research suggests that majority of three-
star hotels operating in Morocco consists 
of privately owned and managed projects.  
In order to attract a high number of 
international visitors entering the country, 
branded hotels are needed, in order to insure 
a high level of service and consistent standard 
of operations. Branded economy hotels like 
Ramada Encore will target the largest sector 
in the travel industry (both international 
and intra-country travelers) catering to those 
budget-conscious travellers seeking value for 
money accommodation and services. Ramada 
Encore will provide the facilities of an 
equivalent four star hotel which is currently 
needed to improve the standard and variety 
of accommodation available. Therefore, we 
believe that the Ramada Encore concept will 
meet the needs of both international and 
intra-country travelers to provide the desired 
service standards. The project is scheduled 
to open towards the end of the  year.  

What are the market 
segments that we are targeting?  
The main segments we are focusing on are 
corporate as well as leisure to some extent . 
Ramada brand is ideal for business and leisure 
travelers alike. Ramada offers meaningful 
relaxation at affordable, mid-market prices. 
Whereas Ramada Encore is an exciting, 
stylish service hotel, featuring modern and 
ergonomically designed guest rooms and is 
ideal for the value-conscious traveler.

Have the company projects and 
business been affected by the Arab 
Spring and economic difficulties in 
different countries? 
Taameer’s current hotel projects in Fes and 
Beirut did get affected due to the political 
crisis in the Arab world and financial crises 
in Europe. Most of the effect has been 
marginal as seen in the low occupancy not 

affecting our hotels only but the entire region. 
However, projects in Kuwait remain strong 
with increased occupancy and revenue. Our 
projects in Kuwait remained resilient to the 
political and economic crisis. With regard 
to Morocco, we do know that as per 2011 
statistics, overall tourists arrivals in Morocco 
during 2011 was slightly less than in 2010 
but the positive side was that the guest 
nights spent by local residents increased in 
2011 over 2010. Taameer believes in the 
long term hospitality and tourism potential 
of Morocco and hence, we shall continue 
to develop such projects which will benefit 
Taameer’s shareholders and also benefit 
Morocco economically and socially. 

Brief about Al Taameer 
Real Estate Investment 

Company 
Al Taameer Real Estate Investment 
Company, Kuwait was established as 
a real estate company in 1978. In 
2005, Taameer’s capital was raised 
from an initial paid-up capital of KD 6 
million to KD 20 million via a public 
offering. The company is listed on the 
KSE (Kuwait Stock Exchange) with Al 
Massaleh Real Estate owning over 50% 
and Global Investment House owning 
over 15% and the rest is publically 
traded. Currently, the company’s capital 
is KD 24 million (US$ 86 million 
approx.). In 2006, Taameer acquired its 
first hotel property in the Solidere area 
of Downtown Beirut as well as the Al 
Corniche Club Resort & Spa – Kuwait. 
In 2008, the company acquired Crown 
Palace hotel in Fez and rechristened 
the hotel as Ramada Fez. As of 2011, 
Taameer features a diverse portfolio 
consisting of 5 operational projects and 
another 5 under development. Taameer 
has developed and currently manages 
hospitality projects in Morocco, 
Lebanon and Kuwait. 
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Nouveau fleuron de l’hôtellerie 
d’Agadir, doté de 122 chambres et de 
49 suites, dont la suite « Opéra » qui 
s’étale sur 120 m2 et dispose d’une 
plage privée, ce second Sofitel associé 
à Thalasso Sea and Spa composé et 
imaginé par l’architecte marocain Jamal 
Lamiri Alaoui et le décorateur français 
Didier Rey, allie décoration marocaine 
et culture française privilégiant le noir 
et le blanc ainsi que la noblesse des 
matériaux. 

Doté de 16 cabines spacieuses, avec 
ouverture sur la mer ou sur les jardins, 
couplées à un parcours aquatique 
à l’eau de mer chauffée à 32°C, le 
centre thalasso de Thalassa Sea & 
Spa dispense des soins inspirés des 
traditions marocaines. 

L’établissement propose 3 restaurants, 
dont « Le Palais du Jardin » au slogan 
«bien manger pour bien vivre» 
mettant à l’honneur les produits frais 
du potager et des fermes de la région 
tout en minimisant l’apport de matières 

grasses.<

Composé de 141 chambres et 30 
suites, l’hôtel propose une variété de 
possibilités de restauration, avec le 
restaurant Arabesque, qui allie cuisine 
française et spécialités saisonnières 
locales, et l’Atelier Oriental, un 
laboratoire mêlant les saveurs du 
Maghreb, de la Perse et de l’Asie. 
L’hôtel qui a été conçu sous forme 
d’un bâtiment de verre composé de 
24 étages, est l’oeuvre de l’architecte 
belge Patrick Guénard.

Cet immeuble de 24 étages dispose 
d’un spa sur 2 étages. Pour les réunions 
et les événements spéciaux, le Sofitel 
Casablanca Tour Blanche abrite 5 salles 
de réceptions pouvant accueillir jusqu’à 
500 personnes.<

Surplombant l’océan, au coeur de la villégiature de 
Mogador, le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa 
est situé dans un domaine naturel de 600 ha.

Fusion parfaite d’un design contemporain avec 
la culture locale souiri, ’hôtel Sofitel Essaouira 
Mogador Golf & Spa dispose de 175 chambres, 
villas et suites 5*, de 2 piscines, d’un centre de 
remise en forme et d’une plage privée. Il propose 
des villas et des suites élégantes. 

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa abrite 4 
restaurants.<

SOFITEL

MOGADOR GOLF & SPA THALASO SEA & SPA AGADIR

TOUR BLANCHE CASABLANCA

LA BERNACHE D’OR 
POUR 

SAMy BOUKHALED 
Samy Boukhaled, DG des Sofitel Agadir, 
a décroché la plus haute distinction du 
groupe Accor. Il s’agit de la Bernache 
d’or catégorie performance pour l’année 
2011. L’expérience acquise par le manager 
depuis son entrée dans le groupe en 1989 
a été déterminante pour lui permettre de 
gérer avec succès son hôtel en 2011.

 Ainsi, Le Sofitel Agadir Royal Bay Resort a 
obtenu le taux de satisfaction client le plus 
haut du réseau Sofitel Europe Moyen-
Orient Afrique (EMOA) en 2011 et le 
meilleur du réseau Sofitel Maroc. A noter 
que Samy Boukhaled est de formation 
commerciale. Nommé DG du Sofitel 
Agadir Royal Bay Resort en septembre 
2009, il est depuis mars 2012, avec 
l’ouverture du Sofitel Agadir Thalassa Sea 
& Spa, à la tête de la direction générale.

Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières
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Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières

ADAM PARK HOTEL & SPA MARRAKECH 

CARRE D’EDEN MARRAKECH

FOUR SEASONS MARRAKECH

Au cœur du quartier de l’Agdal, Adam 
Park Hôtel & Spa s’étend majestueusement 
sur un site arboré de 2 hectares au bâti 
élégant et authentique. Avec ses 226 unités 
d’hébergement de très haut standing et de 
confort optimal (8 suites pacha), l’hôtel est 
organisé en 5 patios (vert, rouge, gris, beige 
et sable).
Offrant un hébergement de très haut niveau, 
un service personnalisé, l’établissement 
propose tout un éventail de services sur 
mesure : Club enfant, boutiques, musée de la 

femme, boulangeries, blanchisserie ainsi que 
3 salles de congrès pouvant accueillir jusqu’à 
500 personnes.

Adam Park Hôtel & Spa propose une 
expérience gastronomique dans 7 espaces 
de restauration. Avec sa salle de fitness, ses 
cabines de massage, ses hammams collectifs, 
ses jacuzzis, saunas et ses salles de repos, 
Adam Park Hôtel & Spa offre un espace de 
700m2 (7 cabines de massages, 4 Hammams, 
4 jacuzzis et 3 saunas).<

Édifié sur une superficie de 100 000 m2, 
le projet urbain multi-fonctionnel, CARRE 
EDEN abritera un ensemble résidentiel  
haut standing de 110 appartements 
prestigieux tous équipés de terrasses, un 
hôtel 5 étoiles dont la gestion serait confiée 
à Radisson Blu. Son centre de conférence 
offrira plusieurs salles de conférences et de 
réunions modulables.

Les concepteurs de ce projet ont également 
prévu un mall qui accueillera 60 boutiques 

luxe et trendy, y compris les franchises les 
plus renommées et un food court réunissant 
une sélection variée de restaurants. Le tout 
sera facilement accessible grâce à un parking 
de 700 places.

A noter  que l’ouverture du CARRE D’EDEN 
dont l’enveloppe budgétaire est de 1 milliard 
de dollars est prévue pour l’automne 2013. 
A ce jour, plus de 85 % du gros œuvre est 
déjà réalisé.<

Œuvre de Kingdom Holding Company et 
Kingdom Hotel Investment, c’est la première 
implantation au Maroc et en Afrique du 
Nord de la prestigieuse chaîne hôtelière de 
luxe. 

Une deuxième unité dotée de 183 chambres 
est annoncée pour 2013 à Casablanca. 
Implantée à proximité des Jardins de la 
Ménara au cœur d’un jardin andalou, cette 
unité installée sur une superficie de 15 ha 
dont l’architecture est inspirée de la médina 
a nécessité un investissement de 160 
millions d’euros est. Doté de 141 chambres, 
de plusieurs piscines et restaurants, le 

projet comporte un ensemble résidentiel 
sous forme de ryads proposés en gestion 
locative.Pour cette première unité la holding 
s’est associée aux groupes anglais «European 
Hotels Corporation» (EHC) et au marocain 
Alliances.
«Four Seasons», chaîne hôtelière de luxe 
dont le siège est à Toronto, possède 86 
hôtels dans une quarantaine de pays. 
Depuis 2006, le prince Al Walid y détient 
des participations à travers Kingdom Hotel 
Investments (KHI), société basée à Dubaï 
et spécialisée dans les acquisitions et le 
développement des chaînes hôtelières en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.<
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HILTON TANGER

DELANO MARRAKECH

IBIS BUDGET ( TANGER – EL JADIDA – AGADIR )

Quatre ans après avoir quitté le Maroc, le 
groupe hôtelier américain Hilton signe son 
retour dans le Royaume. 

En effet, selon une source proche du groupe, 
une convention d’investissement a été signée 
entre le 2ème groupe hôtelier mondial et le 
ministère du Tourisme.
C’est Tanger que Hilton a choisi pour son 
retour. 

C’est en juin que devait être signé, à 
Rabat, l’accord de partenariat entre Hilton 
Worlwide et le groupe immobilier espagnol 
Inveravante. 

Ce partenariat, d’une durée initiale de 20 
ans, prévoit l’ouverture de deux nouvelles 
unités hôtelières dans la ville de Tanger 
dont la gestion sera confiée à l’opérateur 
international Hilton Worldwide.<

Morgans Hôtel Group Co., société de 
gestion hôtelière basée à New York, a 
annoncé la conclusion d’un partenariat 
avec le groupe hôtelier marocain, dirigé par 
Ahmed Bennani,, pour l’inauguration de 2 
propriétés à Marrakech. Un Delano de 73 
chambres, dont l’ouverture est prévue en 
Septembre 2012, suivie par une propriété 
de marque Mondrian qui devrait ouvrir fin 
2013. 
Le Delano Marrakech sera seulement le 
2ème de la marque (après celui de South 

Beach à Miami) et la 1ère propriété 
internationale. Il est doté de 69 chambres 
et d’installations de spa de classe mondiale. 
Situé dans la quartier hôtelier de l’Agdal, 
il rejoint la collection des hôtels Mondrian 
prévus à Londres, aux Bahamas, à Doha et 
à Istanbul. 

A noter que Morgans Hotel Group dispose 
actuellement de propriétés à Boston, New 
York, Miami, Los Angeles, San Francisco et 
Londres.<

Après Tanger et avant Agadir dont l’ouverture 
d’un hôtel de la marque très économique 
d’Accor a ouvert en juin, c’est à El Jadida 
qu’a été inauguré le 2éme Ibis Budget sur les 
24 que SMHE – filiale de Risma et d’ Akwa 
créée pour ces développements,  projette 
au Maroc à l’horizon 2020. 

Situé sur le front de mer et à proximité de l’Ibis 
rouge, Ibis Budget propose le même concept 
que celui de Tanger, à savoir une atmosphère 
reposante avec tous les ingrédients de 

confort, une douche XL lumineuse, le wifi 
gratuit dans toutes les chambres. Egalement 
au menu, un petit- déjeuner buffet à volonté 
ainsi qu’un snacking à toute heure. 

L’ouverture du 3e Ibis Budget à Agadir (après 
ceux de Tanger & El Jadida) s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie Mégamarque Ibis, et 
sera suivie par une nouvelle ouverture à 
Fès, à Casablanca, mais aussi à Rabat où un 
Ibis Budget de 121 chambres est également 
programmé.<

Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières





Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    69  68    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20 Septembre - Octobre  2012    69  68    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°20  Septembre - Octobre  2012 

Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières

KAMELIS MARRAKECH RESORT

MANDARIN ORIENTAL MARRAKECH  

Le complexe «Kamelis Marrakech Polo 
Resort» est un gigantesque programme 
comprenant 400 villas, plusieurs terrains de 
polo, un Club house polo, une écurie ainsi 
qu’un hôtel de luxe et un terrain de golf. 
Mais l’élément essentiel de différenciation 
que le management de Prestigia veut mettre 
en avant est le polo. 

C’est dans le club de polo, où à l’occasion 
d’un tournoi sponsorisé par Prestigia que la 
marque haut standing du groupe Addoha, a 
présenté en avant première, son concept de 
polo resort.

Pour décliner son concept Prestigia va 
bénéficier de l’assistance d’un partenaire 
argentin Concepto Polo, une firme qui 
a l’expérience de ce type de concept 
dans plusieurs pays, et qui va s’occuper 
de la conception et de la gestion des 
infrastructures et des clubs de polo. Pour 
s’assurer de l’implication de son partenaire, 
Addoha l’a convaincu d’investir 5 millions de 
dollars dans le projet. 
Pour Marrakech, le polo pourrait être un 
jackpot. D’abord par le profil de la clientèle 
qui pratique ce sport et surtout, la durée 
de séjour: 15 jours en moyenne jusqu’à 90 
jours<

Le projet Parc Palmeraie qui ouvre sous 
l’enseigne Banyan Tree, accueillera un 
établissement de luxe de la chaîne asiatique 
dont l’ouverture est prévue en 2014, villas 
avec jardin privatif, suites avec piscine sur le 
toit, spa de 1.800 m2…

Composé de 54 villas individuelles 
construites comme des riads, disposant 
chacune d’un jardin privatif avec piscine et 
jacuzzi. La décoration intérieure reflètera 
l’héritage culturel de la région, associant avec 

élégance couleurs et textures exotiques. Le 
resort abritera aussi 7 suites, dotée chacune 
d’une piscine privative sur le toit. 

Le Mandarin Oriental sera construit dans la 
Palmeraie et sera confié en gestion à la chaîne 
de Hong-Kong. L’hôtel devrait disposer de 
plusieurs espaces communs dont un Spa 
portant la signature de Mandarin d’une 
superficie de 1.800 m², doté de 8 cabines 
de soins, incluant 2 suites de luxe pour les 
couples.<

GRAY BOUTIQUE HOTEL & SPA CASABLANCA
C’est le nouvel hôtel qui a ouvert ses portes 

récemment à Casablanca. Situé au coeur 

du Triangle d’or, l’établissement dispose de 

42 suites, une salle de fitness, un centre 

d’affaires et de conférences et un spa «cinq 

mondes». 

Etalé sur une superficie de 600 m2, le spa 

dispose de sept salles de soins, un hammam 

et deux salles de gommage, sans compter 

un bain japonais et une salle de relaxation.<
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PARK HYATT MARRAKECH 

L’IGLESIA EL JADIDA 

Le promoteur Alhif Management (Alliances 
Hospitality Investment Fund) a donné le  
coup d’envoi de la commercialisation à 
l’international de ses 44 villas de luxe nichées 
au sein du resort golfique Al Maaden, un 
concept associant résidences, hôtel et golf 
paysager édifiés sur 190 ha.

Le  parcours de golf, dessiné par Kyle Philips 
avec plus de 70 ha, qui constitue le cœur 
du programme figure parmi les projets 
qui sont développés dans ce resort dont 
l’offre répondra aux critères de luxe et de 
raffinement.

Le promoteur, dont les actionnaires sont 
le groupe Alliances, la BCP, la CIMR, la 
CMR et MAMDA-MCMA, table sur une 
clientèle très haut de gamme et à forte 
valeur ajoutée. Et pour ce faire, il s’appuie 
en France sur le spécialiste en immobilier, 
CBRE qui réalise chaque année des milliers 
d’opérations immobilières dans le haut de 
gamme, un peu partout dans le monde. 

Et c’est précisément à Paris, au Park Hyatt 
Vendôme que le projet et ses premières 
maquettes ont été présentés. Conçues sur 
des parcelles de terrain de 600 à 2.000 m2,  
avec des superficies allant de 370 à 825 m2, 
les villas dominent le golf Al Maaden. Les 
44 villas font partie de l’ensemble du projet 
qui comporte, outre le volet immobilier, un 
hôtel de luxe de 112 chambres de plus de 
55 m2, 18 suites, développant jusqu’à 600 
m2 pour la suite royale, en plus de plusieurs 
restaurants ainsi qu’un Spa de plus de 2.000 
m2. 

Park Hyatt, la gamme d’hôtels la marque 
plus prestigieuse du groupe, opère à 
Marrak sa première implantation au Maroc. 
L’établissement, dont l’ouverture est prévue 
en 2013, fera partie d’un réseau de 30 
hôtels situés dans les plus belles villes et 
destinations du monde dont Dubai, Paris, 
Moscou…Ils sont conçus selon le caractère 
typique de la région dans laquelle ils sont 
implantés.<

C’est un projet bien original qui a ouvert ses 
portes à El Jadida. Un hôtel de charme, le 
premier à l’intérieur des remparts de la Cité 
portugaise, classée patrimoine humanitaire 
par l’Unesco. 

Il a pris ses quartiers dans l’ancienne église 
espagnole de Saint-Antoine de Padou. D’une 
superficie de 1.000 m2, cet établissement 
qui porte le nom de L’Iglesia, comprend 
13 suites dont 8 dans l’ancienne église et 5 
dans une ancienne capitainerie au coin des 
remparts (à 100 mètres). Le tout surplombe 
les remparts et le port, ancien consulat 
américain transformé en cloître au XIème 
;siècle. 

Le promoteur a voulu garder le côté 
grandiose de l’église tout en optant pour 
une décoration des années 30-40 . Chaque 
chambre à L’Iglesia possède une décoration 
spécifique, avec des meubles et tapis chinés 
chez les antiquaires du Maroc. 

En guise de réception, une brocante des 
années 30. Les salons installés dans la nef 
de l’église et le patio ont une décoration 
associant meubles d’antiquaires, lustres et 
collections de vieilles radios, de chapeaux, de 
miroirs. L’hôtel dispose aussi d’un restaurant 
dans l’ancien salon du consul avec une 
terrasse aménagée au pied des remparts.<

Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières
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PALAIS MEDINA & SPA FÉS 

PARADIS PLAGE 

« SURF, YOGA & SPA RESORT » AGADIR

PULLMAN PALMERAIE RESORT & SPA MARRAKECH

Le Palais Medina & Spa est situé entre la 
ville historique et la ville nouvelle dans un 
jardin andalous de 5 hectares avec vue 
panoramique sur la colline Jbel Zallagh. 

Il propose 147 chambres et suites avec vue 
imprenable sur la médina ou les jardins. 

Les clients peuvent savourer une cuisine 
internationale et marocaine dans l’un des 3 
restaurants.

Le spa Daniel Jouvence dispose d’une 
piscine intérieure chauffée et propose toute 
une gamme de soins.<

Un nouveau produit hôtelier et balnéaire 
est né à Imi Ouadar, à 25 km d’Agadir. 
Paradis Plage est le premier surf Yoga et Spa 
Resort au Maroc. Il est également le premier 
Surf et Yoga Resort offrant des prestations 
hôtelières de haut niveau. 

Situé dans une oasis de 3 hectares faisant 
face à l’Océan Atlantique, Paradis Plage est 
le premier du genre au Maroc. L’opportunité 

existe désormais de se ressourcer en 

profitant des bienfaits de la nature. 

Au centre de ce concept bien-être, l’alliance 

du surf et du yoga s’offre comme le meilleur 

moyen de revitaliser les voyageurs au rythme 

de l’océan. Le concept de Paradis Plage a 

donc été implanté au cœur d’un des plus 

célèbres spots de surf du Royaume.<

Située au coeur de la palmeraie, dans une 
oliveraie de 17 ha, cette 9ème unité hôtelière 
de l’enseigne internationale haut de gamme 
du groupe Accor est la deuxième adresse 
Pullman au Maroc. L’établissement de 
Marrakech vient s’ajouter à l’hôtel Mazagan 
Royal Golf & Spa d’El Jadida. 
L’enseigne propose 252 chambres dont 76 
de luxe et 16 suites avec terrasse. 

Le Pullman Marrakech Palmeraie Resort 
& Spa a placé la restauration au cœur des 
notions d’échange et de convivialité. Ainsi, 
plusieurs espaces sont à la disposition des 
clients à tout moment de la journée.
Haut lieu pour le tourisme incentive, le 

Pullman compte une salle de congrès 
d’une superficie de 535 m2 et 9 salles de 
réunion de 40 à 70 m2, offrant une nouvelle 
approche dans l’organisation des réunions, 
séminaires et incentives. Cette unité compte 
aussi des espaces vivifiants dans son Fit and 
Spa Lounge, d’une superficie de 500 m2. 

L’hôtel est doté ainsi d’un Kid’s Club, un 
espace dédié aux enfants de 0 à 12 ans, 
d’une nurserie, d’un théâtre pour des 
activités d’expression, en passant par les 
jeux sur consoles ou sur ordinateurs, ou 
encore la lecture dans l’espace bibliothèque.  
L’hôtel compte aussi deux courts de tennis 
ainsi qu’un terrain de mini-foot.<

Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières
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RAMADA ENCORE TANGER 

ROYAL RANCHES MARRAKECH

ROYAL RESORT CAP MALABATA TANGER

L’Hôtel  3* d’une capacité de 195 chambres 
s s’apprête à accueillir ses premiers clients 
avant la fin de cette année.  Doté de 2 
piscines, l’établissement dispose d’un centre 
d’affaires et d’un autre de remise en forme. 

L’investissement avoisine les 200 millions de 
DH, gérés par la société Pearl One, filiale 
de Al Taamer qui gère deux autres unités 

au Maroc, le Ramada Fès, un 5* de 133 
chambres et Douar Al Hana à Marrakech 
doté de 77 suites. 

Un autre projet serait dans le pipe de la 
compagnie koweitienne qui a récemment 
acquis une parcelle de terrain à Founty où 
viendra prendre place un deuxième Ramada 
Encore.<

Méga projet, le Royal Ranches Marrakech 
est un des plus grands projets touristiques, 
immobiliers et de loisirs du Royaume.
Les travaux ont démarré en mars 2012 
pour la réalisation d’un golf sur 70 ha et d’un 
village résidentiel sur 32 ha, lesquels seront 
prêts pour l’exploitation dans 5 ans, le tout 
pour un budget de 5 milliards de DH pour 
cette première tranche du projet. 
Le complexe, dans sa globalité, nécessitera 
plus de 1milliard de dollars (environ 8 
milliards de DH). 
Unique en son genre, le projet est scindé 
en 3 pôles : golf, équestre et activités de 
commerce, restauration et loisirs. Chaque 
pôle intégrera des hôtels, des villas meublées 
de haut standing, des riads et des maisons 
d’hôtes.
Le projet qui s’étend sur une superficie de 
380 ha devrait abriter un hôtel 5* et un 

hôtel de charme 6*, des unités résidentielles 
de luxe. Le pôle golf aura une superficie 
de 155 ha dont 70 ha pour le parcours 
de 18 trous et 85 ha pour la construction 
et l’aménagement de 366 villas et 248 
appartements. 

Le centre équestre d’une superficie de 63 
ha accueillera 200 chevaux, un centre de 
formation et un centre vétérinaire.

La troisième partie, baptisée La Médina, 
est réservée aux commerces, loisirs 
et restauration. Divers équipements 
sociaux seront construits dans cette zone 
commerciale, dont une école, une clinique, 
une pharmacie et un centre de sports.  Cette 
zone commerciale comprendra également 
deux hôtels 5*, des appartements, des villas 
et des riads.<

En signant un avenant à la convention initiale 
pour le projet Royal Golf Cap Malabata,  Gulf 
Finance House, une banque bahreinie, prend 
un nouveau départ avec la construction de 
deux villas témoins. 

Dans sa première déclinaison, Royal Resort 
Cap Malabata consistait en un projet 

s’étendant sur une superficie de 113 hectares, 
en une cité balnéaire intégrée d’une capacité 
de 2.800 lits entièrement aménagée par 
GFH pour une enveloppe de 5,4 milliards 
de DH. Le projet devait comprendre 
plusieurs unités hôtelières dont un 5 étoiles, 
ainsi que des centres commerciaux et des 
résidences.<

Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières
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SELMAN MARRAKECH
A l’origine de cette adresse figure la passion 
équestre d’un amoureux des chevaux pur 
sang arabes. Construit sur un parc de six 
hectares, le Selman Marrakech est situé à 
proximité de trois parcours de golf. 

Dans une ambiance arabo-mauresque «très 
confortable», œuvre du décorateur Jacques 
Garcia, il propose 30 chambres luxueuses 
(55 m2), 20 suites junior (70m2), 6 suites de 
luxe (120m2) et 5 riyads, dont 4 avec une 
chambre et une proposant deux chambres, 
disposant chacun d’un jardin, d’une piscine 
privative chauffée et d’un service majordome 
24h/24. 
L’établissement dispose d’écuries, décorées 
également par Garcia, offrant une collection 

de 16 chevaux arabes, dont 10 pur-sangs et 
6 chevaux de randonnée. 
Les deux restaurants se trouvent au cœur de 
ce haras, ainsi que de plusieurs équipements 
de loisirs. 

Autre type de prestation : l’Espace vitalité 
Henri Chenot propose des «traitements 
novateurs». Agencé autour d’un bassin 
central, il propose 7 cabines de soins, 4 
cabines d’hydrothérapie ainsi qu’un bassin 
intérieur, un bassin de massages à jets, un 
espace hammam, un sauna, une salle de 
remise en forme, une salle de relaxation, 
une suite spa avec hammam privatif, 2 
piscines extérieures chauffées et un jacuzzi 
extérieur.<

TIKIDA GOLF PALACE AGADIR 
Le Tikida Golf Palace, érigé sur un site de 
8000 m², se trouve au cœur d’un splendide 
golf de renommée internationale « Le Golf 
du Soleil ». 
Inspiré par les Riads, les influences arabo-
andalouses se retrouvent dans l’architecture, 
la décoration intérieure et le patio. 
Doté de 50 suites junior climatisées avec 
vue sur le parcours du Golf du Soleil, d’un 

restaurant en terrasse au club house avec 
vue panoramique sur le parcours, un bar-
lounge avec cave à vin et cave à cigare, Tikida 
Golf Palace intègre un SPA ultra moderne, 
où les produits millénaires marocains se 
conjuguent harmonieusement avec la gamme 

cosmétique Sothys, au gré des cures et des 
soins, d’une piscine chauffée en hiver.<

TIKIDA ET RIU HOTEL & RESORT MARRAKECH
C’est le premier établissement géré sous 
l’enseigne Riu dans une zone non balnéaire.
L’établissement sera commercialisé en 
formule all inclusive. 
L’investissement est de 355 MDH. D’une 
capacité de 388 chambres, il est situé 
dans  la Palmeraie sur une superficie de 
12 ha. Il accueillera ses premiers clients en  
novembre. 

Le Tikida Rui est présent par le biais de deux 
établissements à Agadir situés en bord de 
mer : le Riu Tikida Dunas, et le Riu Tikida 
Beach.

Notons que la chaîne Tikida a entamé la 
construction d’un hôtel 5 étoiles de 420 
chambres à Agadir. L’investissement est de 
510 MDH.<

Les nouvelles ouvertures & enseignes Hôtelières
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Les bâtisseurs du Tourisme 

Depuis son arrivée au Maroc, en 1999, 
et jusqu’en 2008, le groupe via son bras 
financier Risma a investi 1,4 milliard dans 
29 établissements.  A  fin 2012, le premier 
opérateur de l’hôtellerie au Maroc est 
sur le point de finaliser un programme 
de construction d’une trentaine d’unités 
représentant une capacité de 6000 lits 
pour un montant de 2,6 milliards DH.
Début 2011, Accor a inauguré son 
16éme Ibis à Tanger signant dans la 
foulée le 900ème établissement de la 
marque dans le monde. Au cours de 
la même année un Sofitel, le 6ème du 

nom a ouvert dans la station Mogador-
Essaouira, le 6ème ayant ouvert en 
juiln  2012  à Agadir, le 7ème en juillet à 
Casablanca. . 
le groupe a décidé de poursuivre son 
essaimage avec la marque Ibis Budget, 
le premier au monde ayant ouvert ses 
portes à Tanger. 
Pour répondre à une clientèle à la 
recherche d’une autre façon de vivre, 
Accor Maroc a lancé le concept 
Suite Novotel à Marrakech, premier  
établissement hors Europe du groupe 
qui en compte 24. 

Avec la chaîne Ryad Mogador, Ynna 
se lance pour la première fois dans le 
secteur du tourisme au Maroc, avec un 
concept de service innovant, destiné 
en priorité à la clientèle nationale mais 
répondant également aux besoins des 
touristes étrangers.
Ynna a trouvé ce fameux concept sur 
la base d’un constat simple :si le Maroc 
est suffisamment équipé pour accueillir 
les touristes internationaux, un créneau 
restait à investir : celui des hôtels 
moyenne gamme, ciblant la clientèle 
marocaine. 

Les hôtels Ryad Mogador ont donc été 
conçus dans cette optique, répondant 
au mieux aux besoins d’une clientèle qui 
a ses propres besoins et des attentes 
parfois différentes en matière de réceptif 
hôtelier. En 2007, Addoha s’allie avec 
Fadessa donnant naissance à la société 
dénommée «  Consortium Immobilier 
et Touristique Addoha/Fadessa. Ce 
rapprochement concrétise la volonté 
des deux parties de touristiques 
notamment à Saïdia dans l’ex projet de 
Fadessa «  Jardins de Moulouya ». 

ACCOR RISMA

FONDS D’INVESTISSEMENTS 

ADDOHA

Plus de 34 milliards de DH. C’est 
la première concrétisation de 
l’architecture financière pour 
accompagner l’investissement pour le 
développement du tourisme dans le 
cadre de la «Vision 2020».
Ce fonds, où l’Etat est associé à des 
partenaires stratégiques, jouerait le rôle 
de levier pour lever d’autres fonds.
Le ministère du Tourisme avait balisé le 

terrain, en mettant en place un Fonds 
de promotion de l’investissement, créé 
dans la loi de Finances pour attirer 
d’autres fonds souverains à participer, 
avec des nationaux ou des étrangers, 
dans des projets d’investissements. Il 
s’agirait de la première phase d’une 
grande opération dont le montant 
pourrait atteindre 10 milliards de 
dollars. Ce fonds d’investissement 

devait être alimenté pour moitié des 
recettes de privatisations et pour 
l’autre moitié, par le Fonds Hassan II 
pour le développement économique 
et social. 
Une première mise de 250 millions de 
DH provenant de la privatisation des 
Sels de Mohammedia a été injectée 
dans ce Fonds.<
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Premier opérateur énergétique au Maroc, 
leader dans la distribution et de gaz, le groupe 
a pris un virage stratégique en se tournant 
vers des activités nouvelles dans l’immobilier 
touristique et les loisirs. Un protocole d’accord 
regroupant 4 sociétés de référence dans lequel 
est associé Sud Partners, filiale du groupe 
Akwa, a été signé pour le développement 
d’un éco-resort d’une capacité de 8 000 lits 
dont 5 800 lits hôteliers à Taghazout.
Un autre partenariat stratégique a été conclu 

entre par Akwa portant sur la concession 
au groupe Atlas Hospitality de l’un des 
premiers ensemble hôteliers Marina d’Agadir 
abritant un hôtel, une zone résidentielle de 
grand standing, une centaine de commerce 
franchisés et de restauration, ainsi qu’un port 
de plaisance disposant d’une capacité de 295 
postes pour bateaux de 5 à 30 m. 
Akwa, via sa filiale Akwa Développement, a signé 
un accord de Joint Venture avec RISMA pour la 
réalisation de 24 unités Ibis Budget au Maroc. 

Créé en 1994, le Groupe Alliances est 
aujourd’hui le premier opérateur immobilier 
et touristique intégré au Maroc. Alliances a 
su s’imposer en tant qu’acteur majeur du 
secteur.
Exerçant plusieurs métiers, notamment celui 
de développeur, de promoteur, d’aménageur, 
il intervient dans 5 segments d’activité: 
l’habitat intermédiaire, l’immobilier résidentiel 
& tertiaire, les resorts golfiques, la prestation 

de services et la construction.
 « Al Maâden Golf resorts » est le premier 
des deux resorts golfiques développés par 
Alliances àMarrakech. Son originalité repose 
sur la réalisation de 140 villas personnalisées 
intégrées avec un parcours de golf dans 
un environnement d’exception ainsi que 
de 4 médinas abritant des riads.  Coût de 
l’investissement : 3,5milliards DH incluant la 
réalisation de l’hôtel Parc Hyatt.

Pôle hôtelier de référence, Atlas Hospitality 
dispose d’un parc de 7 100 lits répartis sur 
3 gammes : Premium ( 5*), Privilège (4*) 
et Comfort (3*).  Au cours de la décennie 
2000/2010, AHM a procédé à l’ouverture 
de 11 établissements et pris en gestion de 
nombreuses unités pour compléter son offre 
nationale avec un investissement de plus de 
1 milliard DH. 

Entre le parc actuel et le développent prévu, 
AHM affichera en 2015 une chaîne multi-
segments regroupant 5 unités 5*, 13 unités 
4* et 15 unités 3*. Ce plan de croissance 
nécessitera un investissement de 1,5 milliard 
Dh ce qui portera les effectifs du groupe à 
3000 ce qui le placera parmi les premiers 
employeurs du  secteur dans les 16 villes du 
Royaume. 

AKWA GROUPE

ALLIANCES

ATLAS HOSPITALITY

Les bâtisseurs du Tourisme 
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Créé en 1976, le Consortium Maroc-
Koweitien de Développement est le fruit 
d’un accord bilatéral entre l’État du Koweït le 
Royaume du Maroc . 
Le groupe possède 5 unités Farah Hôtels 
réparties sur 5 villes : Casablanca, Marrakech, 
Rabat, Khouribga et Safi. 
La prééminence d’une expansion des 
activités l’a conduit à s’impliquer dans le 
Plan Biladi pour la promotion du tourisme 
interne. Premier projet du programme Biladi:  

la Station Ifrane. Edifiée sur une superficie 
de 30 ha, elle offre une capacité d’accueil 
de 5700 lits dont 19% dans les hôtels, 30% 
dans les appartements et 50% au niveau 
du camping. Coût de l’investissement: 700 
millions DH.
CMKD a également remporté le projet de la 
station Sidi Abed ( El jadida). S’étendant sur une 
superficie de 40 ha, elle sera dotée de 5000 lits 
répartis entre hôtels, résidences touristiques, 
camping. Coût du projet : 200 millions DH. 

Avec la reprise de la Marina de Casablanca, 
via sa filiale Compagnie Générale Immobilière 
(CGI) la part de CDG Développement, 
la prise de participation à hauteur de 
30% dans le méga projet Oued Chbika, 
puis le partenariat avec Pierre & Vacances, 
leader européen de l’offre de résidences 
touristiques, tous ces projets représentent 
une enveloppe globale de près de 32 milliards 
de Dh d’investissement programmées entre 
2006 et 2020. 

Sur les 4 types d’offres qui seront développées 
par Pierre & Vacances, le modèle «oasis éco» 
consistant en la réalisation de résidences 
touristiques, marque le retour en force du 
groupe dans le secteur. L’objectif sur 5 ans 
porte  sur la réalisation de 15000 lits.
La 1ère phase, programmée fin 2012, 
concerne la réalisation de l’Oasis Eco Resort 
de Marrakech et 4 résidences urbaines de 
120 unités chacune à Rabat, Casablanca et 
Fès. 

H-Partners signe un coup double : 
l’acquisition des 2/3 des parts d’Atlas 
Hospitality, filiale hôtelière de Royal Air 
Maroc pour un montant de 1.2 milliard de 
DH . Atlas Hospitality compte aujourd’hui 18 
établissements hôteliers de toutes catégories 
répartis à travers les principales villes du 
Royaume (Marrakech, Casablanca, Agadir, 
Fès, Oujda…), totalisant environ 8 000 lits 
C’est l’une des plus grandes opérations de 
rachat d’actifs hôteliers réalisée au Maroc.

Le fonds d’investissement dédié au tourisme 
vient de procéder à une augmentation 
de capital de 350 MDH, les fondateurs 
nourrissant l’ambition de le porter à terme à 
2,5 milliards de DH. 
Le fonds investit, via des sociétés filiales, dans la 
création ou la reprise d’actifs touristiques. Il peut 
également prendre des participations dans 
des groupes à vocation touristique existants. 
H-Partners vise à investir une enveloppe de 6 
milliards de DH à horizon 2013.

CMKD 

CAISSE DE DÉPôT ET DE GESTION

H-PARTNERS 
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Le groupe gère actuellement 11 
établissements dont 2 « Premium Signature 
» totalisant une capacité de 2183 chambres.  
Présent dans 5 villes du Maroc, le groupe 
a dans le pipe d’autres projets sur d’autres 
destinations. 
La chaîne a pu constituer un parc hôtelier de 

renom grâce à un éventail d’hôtels adaptés à 
chaque segment de marché.  L’expansion du 
réseau hôtelier du groupe se distingue par sa 
capacité à innover et à créer de nouveaux 
concepts. Kenzi Hôtels a su développer son 
parc grâce à une croissance interne bien 
gérée et des acquisitions bien ciblées.   

Ce Fonds britannique, via un bailleur d’Abu 
Dhabi et du sultanat d’Oman entreprend un 
gigantesque projet immobilier touristique 
dans la région de Tan Tan. L’originalité du 
concept « Morocco Riviera » tient non 
seulement du fait que ce ne sera pas un 
énième projet de station balnéaire mais un 
« Resort golfique » gigantesque s’étalant 
sur une superficie totale de 3850 hectares, 
avec des ambitions écologiques fièrement 
affirmées (Désalinisation de l’eau, traitement 

« label green » des déchets à la Japonaise par 
un procédé pyrolytique à haute température. 
Ce complexe aux allures colossales, avec 
une capacité de 120 000 lits résidentiels, 
et 3000 lits hôteliers  et  Resorts de luxe, 
8 golfs dessinés par le célèbre champion 
Gary Player, des cliniques, des écoles, des 
commerces. La capacité immobilière du 
projet dont la construction s’étalera sur 15 
ans, permettra d’abriter 270 000 séniors 
européens et 130 000 sahraouis. 

Filiale de la CDG,  elle détient actuellement 
une capacité de 2 500 clés. Sa mission est 
de créer un portefeuille d’hôtels diversifié en 
produits et destinations,  et projette pour les 
3 années à venir 1 700 clés réparties sur 8 
unités hôtelières . 
L’idée de base est de construire une stratégie 
de marque et de se positionner sur des 
destinations à fort potentiel ( Tanger, M’qiq, 
Fnideq, Rabat, Fès, Saïdia) et de poursuivre 
l’investissement dans les zones où l’activité 
est rentable ( Marrakech, Agadir, Casablanca).  
La somme des investissements projetés à 
l’échéance 2013 est estimée à 4 milliards 
de DH. Actuellement l’investissement de 2 

milliards est réparti sur 4 hôtels opérationnels 
: dont l’hôtel N’fis Marrakech ; géré par le 
Méridien, et l’hôtel  Club Issil Marrakech ( 
géré par Look Voyages). 
Par ailleurs, Madaëf participe à hauteur de 94% 
dans la Société Immobilière de la Mer (SIM) 
dont le total des actifs s’élève à 1,3 milliards 
DH. SIM détient l’ensemble des villages Club 
Med au Maroc : Marrakech (Palmeraie  4 
tridents, Riad 5 tridents),  Agadir (3 tridents), 
Smir ( 4 tridents)  et Yasmina (3 tridents). 
A quoi s’joute la participation à hauteur de 
85% dans les  résidences touristiques gérées 
par Pierre & Vacances pour le projet Eco 
Resort à Chrifia. 

GROUPE LIBRA CAPITAL LTD

MADAËF

Les bâtisseurs du Tourisme 

GROUPE KENZI
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Un nouveau très grand projet touristique voit 
le jour dans le Sud marocain dans l’estuaire 
de l’oued Chbika, à 50 km au sud de Tan-Tan. 
Le projet de Chbika est porté par la branche 
Hôtels et Tourisme du groupe égyptien 
Orascom qui a signé en 2007 un accord 
avec le gouvernement marocain, ainsi qu’un 
contrat avec la Caisse marocaine de dépôt 
et de gestion qui apporte un financement de 
35% dans le tour de table. L’investissement 
total se montera à terme à 7 milliards de 
dirhams, soit l’équivalent d’un peu moins de 
700 millions d’euros. 
La première phase verra l’aménagement 

de 500 des 1.500 ha prévus le long de 
l’oued et en bord de mer. Il comprendra 
cinq des huit hôtels envisagés et quelque 
1100 constructions. Chbika devrait abriter 
d’ici 2015 une marina de 100 anneaux, un 
parcours de golf de 27 trous, une médina, 
un musée, un quartier de l’artisanat, des 
commerces. 
Orascom compte parmi les plus grands 
aménageurs de stations touristiques intégrées 
dans le monde.  Actuellement, outre le 
Maroc, elle réalise des projets en Egypte  à 
Oman, aux Emirats arabes unis, en Jordanie 
et en Suisse.

Initiateur de nombreux resorts de luxe au 
Maroc, Palmeraie Développement est la 
branche prestigieuse du Groupe Berrada. 
Le groupe Palmeraie développement a 
finalisé la réalisation du projet California Golf 
Resort, un resort résidentiel et touristique 
luxueux situé dans la forêt de Bouskoura 
à proximité de Casablanca. L’emplacement 
géographique est prépondérant puisque 
le site est présenté comme une zone à 

écosystème propre sur 130 hectares.
Ce complexe comprend : 404 villas avec 
piscine privative (villas isolées Serenity ou 
Beverly, jumelées Springdale et Montrose ou 
en bande Sunrise ou Sunset), des résidences 
pavillonnaires (312 appartements et 152 
duplex) ainsi qu’un hôtel 5*, un golf de 18 
trous d’une superficie de 70 hectares, un 
club house, un spa ainsi qu’un centre de 
conférence et de plusieurs restaurants.

Cinq ans après la rupture avec l’enseigne 
Sheraton, Pickalbatros devient propriétaire 
des hôtels Royal Mirage  de Marrakech, Fès 
et Agadir.
Pickalbatros, leader dans l’investissement 
touristique au Moyen-Orient a remplacé 
l’espagnol Fadesa pour la construction de 
la station Plage Blanche inscrite dans le Plan 
Azur. Le projet qui sera réalisé à travers deux 
sociétés du groupe égyptien, Albatros Golf 
& Hôtel Studies et Egyptian Swiss co.for 

tourism, nécessitera une enveloppe de 1,2 
milliard de DH. Cette station sera réalisée 
sur un terrain de 50 ha, propriété de l’Etat, 
avec une option d’achat d’un autre terrain 
mitoyen de 150 ha.
Outre un aquaparc, réalisé à Marrakech, le 
groupe égyptien s’est engagé à construire 
un hôtel club 5 étoiles de 700 chambres (1 
400 lits) et un 4 *, toujours selon la formule 
club, de 1 000 lits. L’investissement sera 
respectivement de 607 et 433 MDH.

ORASCOM 

PALMERAIE DÉVELOPPEMENT 

PICKALBATROS  





Fondée en 1982, la Société Maroc Emirats 
Arabes Unis ( SOMED) se positionner dans 
plusieurs domaines d’activités stratégique 
dont l’hôtellerie et le métier historique et 
dont le développement des projets hôtelier  
fait partie des fondamentaux de la stratégie 
de sa stratégie. 
SOMED dispose d’un parc hôtelier de 3 200 
lits répartis sur 7 unités hôtelières et villages 
de vacances dont la gestion est confiés à des 

leaders nationaux et internationaux. SOMED 
compte dans son portefeuille le Sheraton 
Casablanca Hotrel & Tower, les hôtels Atlas 
Almohades Casablanca, Tanger et Agadir, ainsi 
que 2 unités gérées par Accor : Palmariva 
à Marrakech et La Kasbah à Agadir. Et l’le 
Barcelo Fès ouvert en 2011. 
Déterminée à confirmer sa position dans ce 
secteur SOMED  projette l’ouverture de 2  
établissements 5*à Marrakech et Rabat. 

Le groupe Tikida présent avec 3 établissements, 
a élargi son offre avec l’ouverture de 2 nouvelles 
enseignes le RIU Tikida Palace et le Tikida Rui 
& Resort à Agadir, un club hôtel à Marrakech, 
soit un total de près de 1.800 clefs. 
Tikida et RIU, ont ouvert, en 2009, le RIU Tikida 
Marrakech. Après 8 ans de collaboration avec 
RIU et 42 ans avec la maison mère TUI, le 
groupe Tikida a voulu consolider et étendre 
le périmètre de ce partenariat. Les deux 
partenaires réfléchissent à une 7ème unité 
de 300 chambres  dans une des stations du 
plan Azur à l’horizon 2015. En projet aussi un 

«Urban hôtel», probablement à Casablanca. 
Le groupe marocain, né en 1968 avec la 
création d’une 1ère entreprise touristique, 
Holidays Services, a fait du chemin en 40 
ans. Le Tikida Garden, son premier-né, a 
été construit en 1990 et durant la même 
année, le groupe s’associe à TUI qui entre 
dans le capital de Holidays Services à 
hauteur de 50%. Les deux partenaires  iront 
même jusqu’à investir dans Jet4you avant 
de céder deux ans plus tard leurs actions 
dans la compagnie pour se consacrer au 
développement hôtelier.

SOMED

TIKIDA 
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Véhicule d’investissement regroupant aux côtés 
d’ Accor (35 % du capital)  des institutionnels 
privés marocains de renom ( BMCE 25 % et 
CIMR 10 % entre autres), Risma est propriétaire 
ou locataire de plus de 5000 chambres dont 
la gestion est confiée à Accor Gestion Maroc 
(AGM). Actuellement, on recense 34 unités 
hôtelières aux enseignes Accor  dans 12 villes 
du Royaume à travers les marques Ibis, Sofitel, 
Mercure, Pullman et Novotel . Depuis mars 2012, 
RISMA est présidé par Amine ECHCHERKI, 
secondé par Marc THEPOT comme vice 
Président, ce dernier ayant présidé AGM durant 
9 ans avant de prendre la direction générale de 

RISMA. D’ici 2015, la capacité des unités hôtelières 
va doubler pour arriver à 60 hôtels dans tout 
le pays. RISMA est le plus gros investisseur du 
Maroc, avec 3,5 milliards de dirhams en 10 ans. 
Premier opérateur touristique du Royaume et 
premier propriétaire hôtelier du Maroc. RISMA 
intervient en tant que société d’investissement 
et propriétaire hôtelier. Au 1er mai 2012, RISMA 
«pèse» 5% de la capacité nationale. En 2011, son 
activité a représenté 7% des nuitées vendues  
au Maroc. La société prévoit un ambitieux plan 
d’investissement de 600 millions de DH sur les 3 
prochaines années avec  11 hôtels en cours de 
développement.

RISMA








