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Vacances d’Eté

A la découverte du Maroc méconnu
n De Safi à Dakhla en passant par Essaouira, Agadir
et Marrakech… Une offre hôtelière complète

n Des nuitées offertes à Marrakech

(Ph. Hôtel du Golf)

n Piscines, plages sauvages, animation… les professionnels
tentent de sauver la saison
n Les offres montagnes pour la découverte de l’arrièrepays
Tant que les frontières restent
fermées, les Marocains auront
tout le loisir de redécouvrir leur
pays pour leurs vacances. Ici, les
plages et les montagnes sont tout
aussi belles, voire même époustouflantes. Marrakech/Safi et Agadir
figurent parmi les destinations
les plus agréables et les plus complètes en termes d’offre classique

mais aussi d’hébergement inédit
en bivouac, en maisons d’hôtes ou
sous dôme. Les voyagistes de la
région ont préparé de nouveaux
itinéraires pour encourager la
découverte du patrimoine de la
région et des packages. Les unités
d’hébergement ont tous investi
dans des mesures pour assurer la
sécurité sanitaire.

Découvrez
le
avec Iberostar

Maroc

Marrakech, avec sa médina médiévale, ses souks, ses rues, ses habitants, ses
monuments, ses hôtels et riads, est prête. Un effort a été consenti au niveau des
tarifs notamment dans les clubs. Ainsi, on peut trouver un séjour en pension
complète à 600 DH/personne à l’Eden Andalou avec deux enfants en gratuité
ou encore à 900 DH pour le Kenzi Rose Garden jusqu’au 15 septembre. 600
par nuit et par personne à l’hôtel du Golf Rotana. Le Sofitel offre 50% de promotion alors que l’Hivernage offre une nuitée de plus pour 4 payées. Au Palm
Plaza, 4 nuitées en double reviennent à 3.200 DH en BB. A noter que certains
établissements de luxe de Marrakech ont décidé de garder les portes fermées
jusqu’au mois d’octobre. D’autres ont choisi d’ouvrir et d’offrir aux visiteurs
de la ville ce qu’ils ont toujours aimé, l’hospitalité marrakchie.

n Randonnées dans l’arrière-pays
Marrakech est une oasis au pied des montagnes de l’Atlas et son arrièrepays offre des lacs, des montagnes et des cascades. Le circuit démarre de
Tahanaout, une province aux portes de Marrakech. Ici on peut retrouver
Terre d’Amanar, point de départ idéal pour des trekkings à la découverte
des villages, les gorges de Moulay Brahim. L’itinéraire peut ramener les
amoureux de la nature vers la vallée d’Imlil et puis les montagnes. Dans
les montagnes, l’hébergement est différent: maisons d’hôtes, les gîtes,
(Ph. L’Economiste)

Le plus
important,
c’est ce qui
est proche
de nous

LES NOUVEAUX PROTOCOLES DE
DÉSINFECTION ET D’ASSAINISSEMENT
ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS PAR

chez l’habitant… Autre région de montagne, Ouirgane, située à environ
60 km, au cœur des montagnes et au pied de Toubkal, un endroit parfait
pour une randonnée pédestre et ses belles terrasses des restaurants avec
une belle vue panoramique sur les montagnes de l’Atlas. De la randonnée
aussi à Tinmel, en prenant la route du Tizi N’Tichka. Et pour les moins
sportifs, il y a la vallée l’Ourika et le célèbre village de Setti Fatma ou on
peut déguster les tagines et visiter les coopératives locales, les paradis
du
➨➨➨
(Suite en page IV)
safran, d’argousier, fruit méditerranéen.
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A la découverte du
(Suite de la page II)

n Du jet-ski à Lalla Takerkoust

n La résilience et le label souiri

Pour les férus de paysages et de balades en quad, le lac Lalla Takerkoust
a tout pour plaire. De grandes étendues de déserts rocailleux, de l’eau,
l’impressionnante structure du barrage et les montagnes en toile de fond.
Pendant l’hiver, les pics enneigés participent à la beauté du site, en ce mois
de juillet, il y a des températures plus basses que celles de Marrakech qui
se trouve à une trentaine de kilomètres. Le lieu est pris d’assaut pendant
l’été par les locaux comme les touristes. D’ailleurs, les restaurants avec
vue sur le lac et les agences de location de quad fleurissent comme des
champignons. Pédalos, planches à voile ou jet-ski, sont quelques-unes des
activités sportives proposées. En termes d’hébergement, on peut trouver
plusieurs genres et prix. Le petit hôtel du Flouka propose 4 nuits pour deux
adultes à 2.362 DH alors que le Kasbah Beldi propose des bungalows à
5.777 DH pour les 4 nuits.

n Du désert à une heure de la ville

(Ph. L’Economiste)

(Ph. L’Economiste)

(Ph. L’Economiste)

Essaouira a mis en place tout un programme de promotion et d’animation jusqu’à la fin de l’année avec un événement par semaine. Habituellement, la ville affiche un taux de remplissage très important pendant l’été et
cette année, les professionnels comptent redoubler d’efforts pour maintenir
le trend, indique Redouane Khanne, président du Conseil provincial du
tourisme. «Nous avons pris la responsabilité de faire passer à nos hôtes des
vacances saines, et encore plus belles que par le passé en dépit du contexte
actuel», indique Khanne. En termes d’hygiène, et en plus des normes du
ministère du Tourisme, les opérateurs souiris ont entrepris des investissements dans leurs établissements pour rassurer les clients et le personnel.
Réunissant les atouts de Marrakech et d’Agadir, Essaouira bénéficie d’une
ambiance qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. La cité des Alizés compte
actuellement plus de 150 établissements d’hébergement touristique classés.
A l´ombre des remparts séculaires, en plein cœur de la médina et à 200 m
de la plage, comme le Riad al Madina, lieu de prédilection d’artistes internationaux et qui propose le séjour à partir de 500 DH/nuitée en chambre
double. Il y a les hôtels classiques avec vue sur mer qui offrent des promotions d’été. Pour la journée, les surfeurs et les touristes peuvent sillonner
différentes plages sauvages dont regorge la région: Moulay Bouzerktoune,
Diabat, à Cabo Sim, Iftane, Sidi Kaouki.

n Un logement sous dôme à Tafedna

Du désert à Marrakech, c’est possible à la kasbah d’Agafay à une heure
de la ville, dans les environs de Jbilet l’Oasis ou au barrage de Lalla Takerkoust. L’hébergement dans ces lieux est en bivouac, avec le confort d’un
établissement de 5 étoiles et un choix de matériaux délibérément orienté
vers l’artisanat marocain local. Ici l’animation est très importante et le
choix est grand: randonnée équestre, en 4x4, à dos de chameau, en side-car,
en montgolfière, activité nautiques sur le lac. Sur le plan gastronomique,
on peut y découvrir les meilleurs produits du terroir.

(Ph. L’Economiste)

A quelques kilomètres d’Essaouira, un petit village de pêcheurs, situé a
un peu moins d’une heure de la ville des Alizés, le village vacances White
Butterfly. Il s’agit d’un site exclusif tout équipé avec restaurant, piscines et
nombreuses activités sur place, monté sur l’océan à Tafedna. Un concept
novateur qui pourrait plaire à plusieurs voyageurs assoiffés de découverte
et de plein air. Ce site propose un hébergement dans des dômes sur pilotis
indépendants et climatisés de 30 et 40 m2. Deux nuitées dans un dôme avec
vue sur mer coûteraient à une famille de 3 personnes 2.500 DH.
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Maroc méconnu
n Agadir, la perle du sud

(Ph. L’Economiste)

Sur la côte atlantique, Agadir, qui dispose d’une capacité litière très importante,
est habituellement fréquentée
par les touristes nationaux
qui étaient à l’origine du surbooking à une époque. Qu’en
est-il cette année? Optimiste,
Rachid Damas, président du
Conseil régional du tourisme
d’Agadir, en est persuadé, la
ville reviendra bientôt à ses
années fastes. Tout est fait pour que les estivants retrouvent de l’animation,
les bons produits et surtout la sécurité sanitaire (voir notre édition n°5775
du 4 juin 2020). Celle-ci est devenue une condition sine qua non pour pouvoir accueillir des touristes. Au Kenzi Europa, les chambres doubles sont
à 800 DH/nuitée alors qu’au Labranda Dunes d’or, 4 nuitées reviennent à
3.700 DH par couple et 7.665 DH au Sofitel. Au Riu Palace Tikida Taghazout, le tout nouvel établissement de luxe de l’enseigne propose 1.159 DH
par personne en pension complète. En formule club aussi, le Robinson qui
affiche 9.400 DH pour 4 nuitées en double et en pension complète. Pour la
même période, le Royal Atlas Spa vend les 4 nuitées à 5.022 DH.
Et dans cette région, tout l’arrière-pays est à découvrir…

Merhba !

n 11 vols hebdomadaires pour Dakhla

(Ph. L’Economiste)

Isolées du monde
par le désert environnant, les plages
de Dakhla continuent de faire rêver les Marocains.
Cette année, la destination connaît un
engouement qui se
confirme cette année. Preuve en est
de cet engouement,
la RAM qui avait
débuté avec 2 dessertes hebdomadaires est passée à 9 vols par semaine.
Air Arabia est aussi de la partie avec 2 vols hebdomadaires. Les hôtels
du groupe Dakhla Attitude qui ouvrent leurs portes dès le 24 juillet ont
joué le jeu et proposent des offres attractives pour les touristes nationaux,
comprises entre 687 et 770 DH la nuitée par personne, en pension complète. Une occasion pour retrouver la plage de PK25 pour les amateurs
de farniente ou celle de Foum El Bouir voué aux plaisirs de la glisse.
Sufeurs, kitesurfeurs et windsurfeurs s’y retrouvent à chaque saison tout
comme à la pointe de Dragon, un autre spot réputé pour les amateurs de
la glisse.o

Marrakech
Hôtel Riu Tikida Palmeraie HHHH
TOUT COMPRIS. 1 enfant jusqu’à 12 ans, gratuit

Ravis de nous rétrouvez
à nouveau !

À PARTIR DE

800

MAD

Agadir
Hôtel Riu Tikida Dunas HHHH
TOUT COMPRIS. 1 enfant jusqu’à 12 ans, -75%

À PARTIR DE

Hôtel Riu Tikida Beach HHHH
TOUT COMPRIS. Seulement pour adultes

À PARTIR DE

Nouveau Hôtel Riu Palace
Tikida Taghazout HHHHH
TOUT COMPRIS. 1 enfant jusqu’à 12 ans, -75%

INFORMATION ET RÉSERVATIONS :

0528 84 90 70 · www.riu.com
Prix par personne et par nuit en chambre standard. Consultez les conditions d’application sur www.riu.com. Taxe touristique non comprise. Prix soumis
à la disponibilité des places. Gratuit ou réduction pour les enfants : uniquement dans les hôtels indiqués, dans la limite d’âge définie et en cas de
partage de la chambre avec 2 adultes. Modification ou annulation 100% gratuites
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Nord, un voyage entre mer et montagne…
mais sans Tanger
n La région offre un mix entre plages et
verdure

n Tétouan, l’andalouse

(Ph. Adam)

n Chaouen, la montagnarde

n Des offres d’hébergement pour toutes les
bourses
n L’animation centrée sur les activités
sportives et la culture
Le Nord et en particulier ses plages ont
une place de choix dans le cœur des touristes
nationaux. Chaque été, ce sont des dizaines de
milliers d’estivants qui prennent la route des
plages de Marina Smir, Jbilat ou encore des
Calas d’Al Hoceima, dès le début des vacances
scolaires. Cet été, à l’exception de Tanger, encore en zone 1, le reste de la région a connu
une nette affluence, loin du scénario catastrophe prévu par certains opérateurs.

n Aérien: Encore plus de
connexions avec le Nord

Tanger a réussi à attirer plusieurs nouvelles
liaisons aériennes lors des dernières années,
tant à l’international qu’au niveau domestique.
C’est le cas de nouvelles lignes intérieures desservant Marrakech, Agadir, Nador et Fès à la
suite d’accords de coopération inter-régionaux,
Tanger se permet aussi de séduire la clientèle
nationale. Affichant des prix inédits, (à partir de
300 DH) elle se permet même de concurrencer
le train à grande vitesse, le Boraq.
Non loin de là, l’aéroport de Saniat Rmel
continue de désenclaver Tétouan par les airs.
En revanche, à cause de l’étroitesse de ses
pistes, l’aéroport ne permet pas d’accueillir de
gros porteurs, il reste une alternative pour les
compagnies charter qui l’utilisent en été avec
les MRE.

(Ph. L’Economiste)

Tétouan est la plus andalouse des villes du
Nord avec une médina classée patrimoine de
l’Unesco. Elle dispose d’une large bande côtière
qui porte son nom où est concentré l’essentiel
de son offre hôtelière, avec des noms évocateurs
comme Marina Smir, Restinga, Kabila, Cabo
Negro etc… On peut y loger pour un week-end à
deux dans une fourchette très large allant de 400
DH à plus de 18.000 DH, si les moyens sont là.
On y retrouve des classiques comme les hôtels
de Marina Smir ou Kabila ou encore Kabila vista, en plus de nouveaux venus comme le Sofitel
(Mdiq) ou le Banyan Tree Tamouda Bay (Fnideq) qui offre des villas indépendantes avec services hôteliers complets.
Tétouan dispose, en plus de sa médina et de
ses murailles d’une des meilleures plages de la
région et d’une panoplie complète d’activités
nautiques.

n Larache, les trésors de l’Atlantique
(Ph. L’Economiste)

Chefchaouen ou Chaouen comme l’appellent les
habitants du Nord est un écrin de nature perché en
haut des sommets des montagnes du Rif. La ville
a su garder au fil des ans son caractère autochtone
avec des maisons au toit incliné peintes d’un blanc
immaculé. Elle dispose d’une demi-douzaine d’établissements hôteliers mais elle est plus connue pour
ses maisons d’hôtes et ses auberges en pleine nature,
tels la Casa Hassan et l’auberge Dardara, parmi les
précurseurs. Un week-end à deux peut coûter moins
de 300 DH dans une petite pension du centre-ville
mais aussi flirter avec les 5.000 DH pour certains
établissements plus huppés. Une ballade dans la
médina est recommandée ainsi qu’un passage obligé
par Outa el Hammam et Ras El Ma, l’une des sources
d’eau de la ville où la fraîcheur de l’eau et le bruit
des ruisseaux qu’elle forme enchantent les visiteurs.
De Chefchaouen on peut entreprendre différentes
excursions comme du trekking ou des ballades à dos
de mulet ou même en quad. Chaouen dispose aussi
dans le périmètre de sa préfecture d’une version mer
avec les plages de Oued Laou et environs, auxquelles
on peut accéder via la rocade méditerranéenne.

n Al Hoceima, la rifaine

(Ph. Adam)

n L’offre ferroviaire

Depuis novembre 2018, Al Boraq, le TGV
dans sa version marocaine a permis à la capitale du détroit de monter en gamme et de rentrer dans le vingt-et-unième siècle. Ce nouveau mode de transport ferroviaire a permis
de réduire la durée de voyage et de mettre le
détroit et les premières vagues de la Méditerranée à moins de 2h30 de Casablanca. Le Boraq
a permis aussi de drainer avec ses multiples
fréquences et ses tarifs flexibles une panoplie
de visiteurs pour des city breaks de moins d’un
week-end. Des excursions d’une journée au
départ de Rabat et de Casablanca sont de fait
possibles, ce qui permet de multiplier les packages et d’enrichir les offres au départ de toutes
les villes qu’il dessert.o

Larache est la plus atlantique des villes balnéaires du Nord. Elle dispose d’une large frange
de plages sablonneuses avec en prime un des
principaux ports de pêche de la région qui alimente ses restaurants et petites échoppes en produits frais et de qualité. La ville dispose depuis
peu d’un parcours de golf qui fait l’envie des
régions voisines et qui en fait une destination de
choix été comme hiver. Les prix pour un weekend s’échelonnent de 900 à 3.500 DH pour deux
personnes. Larache dispose de l’un des sites archéologiques les plus importants de la région,
Lixus, une visite à ne rater sous aucun prétexte.
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Il fut un temps où Al Hoceima n’était connue
que par la plage de Quemado et par ses campings
de Cala Iris et de Torres. Aujourd’hui, la ville
a gagné en lettres de noblesse, avec une offre
qui s’est bonifiée en termes d’hébergement après
l’installation de la chaîne Accor qui y a ouvert
un Mercure. Les prix y sont très variés avec une
fourchette allant de 600 à 4.600 DH pour un
week-end à deux. La restauration y est centrée
sur les produits de la mer avec comme adresse
recommandée le port où plusieurs proposent les
meilleures fritures de poissons de la région.o
Ali ABJIOU
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Depuis Rabat, un chapelet de plages sur l’Atlantique
n Un axe de 150 km entre

Moulay Bousselham et la station balnéaire de Skhirat
n Des appartements à louer

à partir de 500 DH la journée
n L’arrière-pays offre aussi

des opportunités de séjour en
pleine nature

E

N dépit de sa vocation administrative, Rabat et sa région dispose de potentialités naturelles lui
permettant de se positionner comme
une destination pour le tourisme
interne durant cette saison estivale
particulière qui s’ouvre juste après
le déconfinement. En cette période
de canicule, la capitale se distingue
par une météo plus clémente avec,
en plus, plusieurs plages émaillant
la façade atlantique le long d’un axe
de plus de 150 km à partir du village balnéaire de Moulay Bousselham, à environ 30 km au Nord de
Kénitra, jusqu’à la station de Skhirat. Mais avec la crise du Covid-19,
seule une partie de ces plages sont
actuellement ouvertes au public. Il
s’agit des stations balnéaires relevant des préfectures de Rabat, Salé
et Skhirat-Témara qui connaissent
une fréquentation un peu timide en
comparaison avec les années précédentes. Cela s’explique en partie
par la faible présence cette année
des MRE considérés comme une
clientèle fidèle à ces stations où la
majorité d’entre eux y possèdent un
logement secondaire. Cette absence
va certainement booster l’offre
d’appartements et de résidences
proposés à la location, et ce avec
des tarifs intéressants. Une opportunité offerte aux familles marocaines
des villes avoisinantes qui souhaitent passer quelques jours tout
proches de belles plages de l’Atlantique. C’est le cas des stations
balnéaires situées au niveau de la
commune de Haroura. Dans cette
zone, les tarifs de location varient
de 500 à 1.000 DH pour la journée,
selon des loueurs situés non loin de
la plage Témara-Harhoura. Il s’agit
de tarifs intéressants par rapport à
ceux des saisons précédentes où en
juillet et août, il fallait débourser
plus de 1.500 DH pour la journée,

sites prisés de la région, on cite celui de la plage de Mehdia, à moins
de 10 km de la capitale du Gharb
et le village balnéaire de Moulay
Bousselham situé à une centaine de
km au Nord de Rabat. La particularité de ce village est qu’il est tourné, d’un côté vers l’Atlantique, et
de l’autre vers la célèbre lagune de
Merja Zerga. Ce site est connu également par ses restaurants de poissons frais livrés par les pêcheurs
locaux. Généralement, les prix de
location de logements restent à la
portée des estivants, selon un élu
de la région. «La baignade dans
cette plage reste encore interdite au
Les belles plages de la commune de Harhoura constituent une destination privilégiée
des estivants nationaux et étrangers durant la période de l’été. Parmi les stations prisées,
public, mais on garde grand espoir
celles des Contrebandiers, Sables d’Or et Rosemarie (Ph. NEA)
de la rouvrir dans quelques jours ce
est-il précisé. Les familles à reve- connaissent un afflux de la part qui va permettre de relancer l’acnus moyens, elles peuvent trouver des habitants de la capitale dont la tivité commerciale au niveau du
des logements avec des tarifs plus plage est encore fermée à cause des village juste après l’Aïd al-Adha»,
intéressants dans les zones avoisi- travaux d’aménagement. Alors que espère-t-il.
nantes comme Témara, Ain Atiq et certains parmi eux optent pour les
En plus de l’offre balnéaire, l’armême à Tamesna. Une fois installés, stations situées au Nord de Rabat rière-pays de la région de Rabat regorge d’un potentiel
naturel malheureusement non valorisé
jusqu’à présent au
profit de la promotion
du secteur du tourisme à l’exception
de rares initiatives.
C’est l’exemple du
complexe Dar Eddaya Hôtel, jouxtant
le lac Daït Erroumi
situé dans la région
Khémisset.
Dominé par de
grandes collines
verdoyantes, ce lac
Niché en pleine nature campagnarde et jouxtant le célèbre lac Daït Erroumi, l’hôtel-Club Dar Eddaya,
constitue l’un des
dans la région de Khémisset, offre une opportunité de séjour et de détente seul, en famille ou en compagnie plus beaux sites natudes amis. Au début de cette saison, l’établissement a lancé une offre avec une remise de 50% sur le tarif
rels touristiques au
normal (Ph. DEH)
Maroc et un véritable
les estivants peuvent donc profiter à commencer par la plage de Salé havre de paix et de repos qui constidu chapelet de plages qui émaille le et celle des Nations-Boukanadel. tue un atout fort pour l’image de
sud de Rabat. Il s’agit particulière- Toujours dans le volet balnéaire, l’hôtel. Au début de cette saison estivale, notre Club-Hôtel (4 étoiles)
Déficit en équipements sanitaires
a lancé une offre exceptionnelle
avec une remise de 50%, précise
A quasi-majorité des belles stations balnéaires de la région un responsable de l’établissement.
souffrent malheureusement de l’absence d’équipements sani- Ce qui va permettre à nos clients de
taires nécessaires à commencer par les douches et les toilettes en bénéficier d’un tarif de 1.200 DH la
nombre suffisant. Et même s’ils existent, leur état laisse à désirer chambre par jour avec une pension
par manque d’entretien régulier et de propreté. Ce déficit on l’ob- complète. Des formules sont égaleserve également dans les nouveaux projets de rénovation urbaine, ment proposées pour les visiteurs
par exemple sur la corniche de Rabat. o
qui se contentent de passer seulement une journée et profiter des
ment des stations de Sables d’Or, la région de Rabat se distingue par équipements du club à commencer
Sidi Abed, Rosemarie, Val d’Or, d’autres stations relevant de la pro- par sa piscine, ajoute le responsable
Contrebandiers et celle de Skhirat. vince de Kénitra mais qui sont en- de l’hôtel. o
Depuis le déconfinement, ces plages core interdites au public. Parmi les
Noureddine EL AISSI

L
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8 adresses à 30 minutes de Casablanca

nature et d’évasion. Si certains peuvent se permettre de longues semaines
de répit, d’autres ayant épuisé leur solde de congé durant la période de
confinement n’auront pas cette chance. Contraints de rester à Casablanca,
plusieurs bons plans d’escapade s’offrent à vous. En effet, en dehors de la
corniche de la métropole qui compte une pléthore de restaurants, des malls,
des piscines et des espaces de jeux et de balade, à quelques kilomètres de
la ville, se nichent des endroits paradisiaques prêts à vous accueillir. Pour
tous les citadins en mal de nature, nous vous avons sélectionné quelques
adresses ensoleillées qui vous permettront de vous évader le temps d’un
week-end ou une journée.
A 40 minutes de Casablanca, à
Had Soualem, cette maison d’hôte
offre un cadre serein et paisible pour
ceux qui veulent s’échapper du tumulte de la ville. Villa Thérèse dispose de deux piscines et deux restaurants. Des espaces de jeux pour
les plus petits y sont aussi aménagés
ainsi qu’une salle de sport et un terrain de tennis. Pour un bon déjeuner,
il faut compter en moyenne 250 DH.

(Ph. Thérèse)

n Villa Thérèse

n L’échappée belle

Luxe, calme
et volupté! Vous
trouverez tout cela
à l’échappée belle,
une splendide maison d’hôte située à
une soixantaine de
kilomètres de Casablanca. Le site,
particulièrement
vaste, propose une
terrasse avec une
piscine, un restaurant et un jardin. L’endroit idéal pour se ressourcer, avec
pour clôturer le tout la présence d’un lac artificiel agrémenté d’un système
de jets d’eau. Un petit coin de paradis au prix de 800 DH le bungalow.

(Ph. Echappée belle)

EN cette période difficile, nous avons tous besoin de voyage, de
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(Ph. Little farm)

(Ph. Gite éco)

(Ph. O Lac)

n Plages privées de Tamaris
A environ 25 minutes de Casablanca, Tamaris offre la possibilité de
profiter de ses plages avec plus de confort et de charme que la normale.
Plusieurs plages privées proposent en effet aux estivants de la région la
possibilité de louer le temps d’une journée un transat et de se dorer la peau
au soleil en commandant une boisson rafraîchissante. Un service facturé
en moyenne à 150 DH la journée. Parmi les plus cotées, l’on trouve ainsi
la «familiale» Atlantic Beach (idéale pour un déjeuner les pieds dans
l’eau), la très branchée «Babaloo beach» qui propose régulièrement des
n Dream village
soirées estivales ou encore la low cost mais non moins appréciée «Sunny
A Mohammedia, aux Cascades Sidi Moussa Al Mejdoub se trouve un Beach». Quant aux férus de piscines, ils pourront profiter des bassins de
espace écologique, touristique et de loisirs occupant une superficie de 20 «La Isla Bonita» ou encore de la récente et luxueuse «Scara bay».
hectares. Clôturé et sécurisé, Dream Village est un endroit multi-loisirs
doté d’un zoo et d’un aquaparc comptant plusieurs piscines à toboggan
n Ô Lac
et jeux aquatiques. Un espace de jeu et d’escape de rêve pour les enfants
A 30 minutes de
qui pourront observer des dizaines d’espèces animales rares et impres- Casablanca, aux abords
sionnantes dont notamment des bisons, des tigres blancs, des lamas, des des berges du lac Oued
chauves souris ou encore des zèbres. Le site offre aussi la possibilité de El Maleh, un coin idylse restaurer sur place pour un prix raisonnable et comporte également une lique est prêt à vous
cafétéria richement animée par des perroquets parleurs.
accueillir. Ô Lac dispose d’un restaurant
familial, d’une grande
n La ferme pédagogique
Située à une trentaine de kilomètres de Casablanca – soit à moins de terrasse et un terrain
20 minutes du Morocco Mall – la ferme pédagogique est l’endroit idéal de jeux extérieur tout
pour passer ses week-ends en famille. Jeux de plein air, animaux…Tout y ça en pleine verdure.
est conçu pour l’éveil et l’épanouissement des tout petits. Mais le site va Il vous offre une vue
encore plus loin et propose pour 75 DH un «pass» permettant aux enfants imprenable, face à lade devenir le temps d’une séance apprentis herboristes, jardiniers en herbe quelle vous pouvez déjeuner, vous balader entre les plantations et perou encore experts en modelage. Enfin, l’endroit se veut également havre mettre aux enfants de jouer en pleine nature.
de paix pour les adultes, avec la possibilité de déjeuner ou de siroter une
boisson sur place sur des tables basses en pleine nature.
n The Little Farm Benslimane
Cette ferme
pédagogique se
n Gîte écologique de Benslimane
trouvant non loin
Pour les amoureux de la
de Benslimane
nature, ce gîte écologique est
offre aux visil’endroit rêvé pour se ressourteurs l’occasion
cer. Se trouvant à quelques
de tester de nombornes de Casablanca, il probreuses activités.
pose à ses visiteurs des activiThe Little Farm
tés nature comme les randoncompte un restaunées pédestres, une piscine, des
rant marocain, des plantations, terrain de pétanque, un marché paysan, un
terrains de foot, de volley, de
jardin aromatique… Des ateliers permettant aux enfants de se familiariser
pétanque, des cours de yoga, et
au jardinage, l’élevage d’animaux ou encore à la cuisine ont eux également
il est même possible d’y faire
des massages et des séances de reiki! Quoi de mieux pour un week-end été pensés. o
T.E.G. & K.A.
100% détente.
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L’Oriental se pare aux couleurs
n La région regorge de sites
aussi variés qu’insolites
n Des réductions de 20 à 30%
pour cet été

P

OUR encourager les familles
marocaines à passer leurs vacances
dans l’Oriental, le Conseil régional
du tourisme, la Délégation régionale
du tourisme en collaboration avec
les professionnels du secteur et les
autorités locales ont peaufiné un
programme attractif en mesure de
sauver une saison estivale qui s’annonçait difficile. Des réunions marathoniennes ont abouti à la réduction
des prix de 20% ou 30% avec des
offres promotionnelles pour les réservations à temps et le nombre de
nuitées. D’ailleurs le CRT a lancé
un site https://visitoriental.ma/ pour
la promotion de cette destination.
L’Economiste vous propose un circuit à découvrir pour la diversité de
ces paysages et la particularité de
ces sites; également pour la qualité
des infrastructures mises à disposition.

La muraille et les remparts de la médina d’Oujda furent renforcés à maintes reprises 1894, 1948, 1980 et 2017. Les retouches apportées
n’ont en aucun cas dénaturé la splendeur originelle de l’édifice (Ph. A.K)

aussi des promotions pour le golf,
sports nautiques, spa, la restauration, séjour en famille, en couple
ou en solo. D’autres hôtels complètent l’offre de Nador: le Mercure Nador Rif, un 4 étoiles doté
d’une piscine extérieure ouverte
sur la mer avec tous les services

mane, les 3 fourches, Sidi Hssaine,
Abdouna, My Brahim, Tazaghine,
Chaabi, etc. Elles sont toutes accessibles via la rocade méditerranéenne. Dans toutes ces plages,
des restaurants équipés avec cadres
appropriés offrent plats locaux ou
à base de poissons. La saveur des

même formule est offerte à partir
de 1.580 DH pour le Melia Saidia
Beach et 1.486 DH pour le Be-Live
hôtel. Ce dernier propose aussi une
semaine à 4.095 DH. Une offre présentée également par les Melia. Six
autres hôtels à Saidia ville, 2 ou 3
étoiles affichent des tarifs oscillant

Saïdia est réputée pour la qualité de ses plages, finesse de ses sables et douceur de ses
eaux (Ph. CRT)

Lieu paradisiaque par excellence, la station Marchica assure une offre haut standing
d’hébergement et d’hôtellerie (Ph. A.K)

• L’offre balnéaire

sardines locales est de renommée
internationale. Certains proposent
des locations de maisons pour 400
ou 500 DH.
À Saïdia tous les hôtels de la
station balnéaire, excepté Iborestar
qui n’ouvrira pas cette année, ont
lancé des offres promotionnelles:
Le Melia Saidia Garden à partir
de 1.340 DH pour deux personnes
avec enfant de moins de 12 ans. La

Marchica est l’offre touristique
haut standing de la province de Nador avec le luxe Marchica Lagoon
Resort, un palace multiservices
qui dispose de chambres et suites
d’exception pour des vacances dans
un milieu naturel exceptionnel, au
bord de la lagune. Pour y loger, il
faut débourser 1.520 DH/nuit, un
tarif promotionnel. Le Resort offre

d’un hôtel huppé. La réservation
se situe autour de 1.000 DH pour
une chambre double et 850 DH en
single. Quant au Mercure appartement, il est loué à 1.426 DH/jour.
S’y ajoute une vingtaine d’hôtels classés pour une fourchette de
prix entre 350 et 600 DH. Quant
aux plages naturelles, il y a une
pléthore dans les provinces de
Nador et Driouche: Kariat Arek-
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entre 300 et 400 DH. Quant aux locations des maisons meublées leurs
prix ont chuté et ne dépasseront pas
les 600 DH la journée selon une
agence de location d’appartement.

• Oujda, l’horizon culturel

La capitale de l’Oriental regorge
de sites à découvrir: Jamma Lakbir et les 400 mosquées de la ville,
Dar Essbti, les Riads de la Médina,
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des dunes et des vagues

Figuig et sa palmeraie se trouvent au centre d’un itinéraire touristique saharien en
mesure de relier les oasis du Drâa et le grand Sahara à la Méditerranée (Ph. A.K)

le parc Lalla Aicha, l’oasis Sidi Yahia, les anciennes bibliothèques, le
théâtre Mohammed VI, les bâtisses
coloniales et la place mythique de
Bab Sidi Abdelwahab et ses souks
avoisinants, les remparts de la médina et les hammams beldis. En matière d’hébergement, Oujda compte
41 hôtels classés allant d’une étoile
à cinq. Les réservations démarrent
à partir de 330 DH pour les hôtels
trois étoiles et plus, comme à l’Ibis,
dont l’emplacement central lui vaut
tous les suffrages. À sa droite, l’Atlas Terminus un 5 étoiles à proximité
de la gare ferroviaire avec des offres
promotionnelles à partir de 700 DH,
qui peuvent atteindre 2.100 DH en
haute saison pour les suites. Un autre
Atlas cette fois-ci, «Orient», en face
de la célèbre porte Bab El Gharbi.
Toutefois, ces deux hôtels sont encore fermés depuis l’instauration
du protocole sanitaire. Par contre,
d’autres hôtels classés sont ouverts:
Hôtel Isly Golf, un 3 étoiles avec
golf et piscine (300 DH). À quelques
encablures de là, le Relax Hôtel, un
3 étoiles assure ses services à partir
de 650 DH. Le prix des autres hôtels
de la ville débute à 200 DH.

• Un arrière-pays aux couleurs de la nature vierge

L’arrière-pays au niveau des provinces de Berkane, Oujda et Nador
propose des auberges de campagne
dotés de restaurants avec plats du
terroir. Des gîtes ruraux à Tgafayet,

La majorité des auberges de la région sont en pisé traditionnel, toutefois de nouveaux gîtes
sont aux normes internationales (Ph. CRT)

Les hammams traditionnels sont encore opérationnels à Oujda. C’est le cas du hammam
Benkachour célèbre pour la qualité de ses eaux thermales (Ph. A.K)

dans la province de Jerada, à partir
de 50 DH la chambre en roseaux à
bord d’une rivière réputée pour la
qualité de ses eaux. Un autre gîte,
cette fois-ci moderne et luxueux,
assure un hébergement de qualité.
C’est le Riad Oriental (880 DH) à
proximité de Tafoughal au milieu
des montagnes et la plaine de Sidi
Bouhria. Trois autres hôtels classés
à Berkane assurent leurs services à
300 DH avec petit déjeuner pour
le Zaki Hôtel. Avec cette offre en
hébergement, l’arrière-pays de Berkane est parsemé de restaurants
locaux qui assurent des services
tout au long de l’année. Une restauration traditionnelle mais dans de
très bonnes conditions sanitaires et

qualité gustative. Quatre restaurants
à Tafoughalt proposent des plats de
cuisine locale avec des légumes et
fruits et viande de la région: Espace
Bni Snassen, restaurant et parc enfants Rotana, Ouahabi et Tafoughalt.
Les prix varient selon les plats commandés (à partir de 60 DH).

• Figuig, l’oasis aux dunes
paradisiaques

Tout au sud de l’Oriental, s’érige
Figuig l’oasis la plus proche de
l’Europe. Sa palmeraie est légendaire, ses sept ksours sont à découvrir alors que ses mets sont d’une saveur exceptionnelle à l’instar du trid
au poulet. La ville compte 5 lieux
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d’hébergement: Dar Ajdir, la maison
de Nanna, Auberge Oasis, hôtel de
Figuig et Dar Aman. Tous situés à
l’intérieur de la ville et à proximité
de l’oasis de Figuig. Ces cinq hôtels
assurent également le service de restauration avec des plats typiquement
locaux. C’est le cas pour le fameux
Riad Zenaqa avec une pension complète à 600 DH en chambre double
et 350 DH en single. Une seconde
offre de cinq nuits à Figuig en pension complète est à 3.100 DH par
personne. Avec visite détaillée des
ksours, campement nomade, randonnée dans les palmeraies, visite des
systèmes d’irrigation et des lieux de
culte et visite des coopératives ou
associations artisanales de femmes.

• Des sources thermales
à découvrir

Avec ces 14 stations thermales,
l’Oriental est en mesure de renforcer
son offre touristique. Certaines de
ces sources bénéficient d’une notoriété sur le plan national. C’est le cas
du hammam Benkachour à Oujda
(12 et 20 DH). La source thermale
Fazouane à Berkane (5 DH la bombonne de 5 litres), Gafait à Jerada
(source gratuite). Idem à Arekmane
à Nador, Ras Lakssar à Guercif.
Quant à la célèbre Sidi Chafi province de Taourirt,elle est fermée
pour le moment. o
Ali KHARROUBI
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L’incroyable aventure d’Immouzzer à Sefrou
La région Fès-Meknès est prête à recevoir ses
touristes. Les propriétaires d’hôtels, riads, gîtes,
et résidences touristiques ont ainsi préparé leurs
offres «espérant recevoir une clientèle marocaine
qui viendrait découvrir la région et appuyer le tourisme national». C’est en tout cas l’ambition des

professionnels de la région. «Quoique les touristes
nationaux ne représentent, à Fès, que 6% de parts
de marché en période normale», remarque Aziz
Lebbar, président du Conseil régional du tourisme
(CRT) de Fès. Décryptage.

n Découvrir les mille et
une nuits de Fès (Ph. L’Economiste)

n Riads, hôtels, gîtes… des cartes bien pensées
Plusieurs établissements d’hébergement touristique, restaurants, riads, et autres ont revu leurs tarifs pour amorcer la
reprise. D’autres, par manque de visibilité, préfèrent rester
fermés. «Nous savons tous que Fès est peu fréquentée en
été. Une réouverture d’hôtel est sine qua none de charges
fixes (salaires, eau, électricité et impôts) qu’on ne pourrait éviter surtout en l’absence d’un appui gouvernemental tangible… Donc, je préfère attendre encore quelques
semaines», confie un gros opérateur de la place. Ses hôtels
restent ainsi fermés jusqu’à nouvel ordre. D’autres ne sont
pas du même avis. Sur booking.com, le Fès Marriott hôtel
Jnan Palace, à titre d’exemple, commercialise ses chambres
doubles à 893DH (+79,20 DH de taxes et frais). L’établissement 5 étoiles veut ainsi amorcer la relance et recevoir
ses premiers clients après une longue période de confinement. A noter que le personnel du Marriott a instauré des
mesures sanitaires très strictes afin de garantir un séjour

en toute quiétude pour
ses visiteurs. Il en est
de même pour l’Ibis
de Fès et le Sahrai qui proposent la
double respectivement à 400DH TTC
et 2200DH. A noter
(Ph. YSA)
que l’hôtel Sahrai a
concocté une offre en partenariat avec un hôtel de Casablanca. Ce produit est un appel à visiter la métropole et le berceau de la civilisation. Ici, les riads de la médina réadaptent
également leurs offres. Une nuit au Palais d’hôtes Suites et
Spa de Fès est proposée à 800DH. Les chambres de riad El
Amine se vendent, quant à elles, à 1.100 DH. «Nous avons
opéré des réductions allant de 20 à 30% et nous resterons
très flexibles», révèle un propriétaire d’une maison d’hôtes.

n A Ifrane, des hôtels affichent un taux d’occupation de 60%

(Ph. YSA)
Considérée comme une destination
touristique de prédilection au milieu des montagnes du Moyen Atlas, Ifrane
jouit d’un riche potentiel naturel qui en fait une destination de
choix pour le tourisme interne. «A peine rouverts, les hôtels
Michlifen et Farah Inn réalisent un taux d’occupation de
plus de 60%», se réjouit Abdelhamid Mazid, gouverneur

de la province d’Ifrane. Selon lui, le secteur du tourisme
revêt une importance capitale au niveau de la petite Suisse
marocaine. Doté d’une capacité de 6.447 lits dont la moitié
est recensée au niveau des établissements hôteliers et le reste
au niveau des villages et centres d’estivages, le secteur touristique emploie 2.000 personnes à Ifrane. Afin de préserver ces
postes, les hôteliers ont revu leurs offres de prix. La nuit au
Michlifen Resort & Golf est commercialisée à partir de 2.300
DH. Il faut compter un peu moins de la moitié de ce prix
pour l’empreinte d’Ifrane et les Jardins d’Ifrane. Le Farah Inn
ou encore la résidence Ifrane Palace sont proposés à moins
de 60 euros. Notons qu’il y a des hôtels, gîtes et auberges qui
proposent des chambres doubles à 330DH. Dans la petite
ville d’Azrou, l’offre de prix en riad démarre à 240DH. A
noter qu’il y a également des fermes d’hôtes qui proposent
des randonnées «nature et découverte» à des prix très compétitifs (500DH pour une famille de 2 adultes et 2 enfants).

n Moulay Yacoub et Meknès… thermalisme et culture
Il est clair que la situation actuelle suppose de revoir la vision d’un secteur
qui revient à la case départ. Unanimes, les professionnels réclament une feuille
de route à même d’assurer une meilleure relance du secteur, bien sûr avec le
soutien du ministère du tourisme et de plusieurs autres institutions. Pour eux,
il est temps de passer à l’action, ouvrir, travailler et retrouver espoir. Pour aller
vite, les opérateurs promettent un produit touristique de qualité, et des prix encourageants. A Moulay Yacoub, à titre d’exemple, la chambre classique double
du Vichy Thermalia Spa hôtel est vendue à 71 euros. La direction de l’établissement propose également des cures thermales inédites et à des prix très
compétitifs. Signalons que la clientèle de l’hôtel vient de Rabat, Casablanca et
Marrakech. Les fassis, très proches de la petite «Vichy» y viennent surtout pour
les produits de la station thermale. A une cinquantaine de kilomètres d’ici, le
voyage peut continuer vers Moulay Idriss Zarhoun, les vestiges de Volubilis ou
la cité ancestrale de Moulay Ismaïl, Meknès. Ici, la nuit en riad varie entre 440

Les professionnels du tourisme
mettent les bouchées doubles pour
donner une bonne image de leur
destination, réanimer une activité
«dramatiquement touchée par le
Covid-19, et profiter de l’appui
promotionnel». La priorité étant de
préserver les emplois. «La participation de tous les professionnels du
tourisme de la région est très importante. Elle consiste notamment,
pour les hôteliers (hôtels et maisons
d’hôtes) à proposer leurs meilleurs
tarifs, suffisamment attractifs pour
la clientèle nationale, y compris
pour les offres annexes, Spa, soins,
cours de cuisine…)», indique Yassir
Jawhar, président délégué du CRT
de Fès. Et d’ajouter: «nous avons
sollicité les agents de voyages pour
offrir des packages incluant nuitées
et autres services, des offres thermalisme, et des excursions dans
l’arrière-pays ou dans les villes voisines». Résultat de ces efforts: des
nuitées allant de 150 DH en gîtes,
à Imouzzer et Sefrou, à 900 DH en
hôtels de charme, sont proposées.
«Nous convions les Marocains à venir découvrir les mille et une nuits
de Fès, sa gastronomie, son histoire
et son arrière-pays époustouflant»,
invite Jawhar.

(Ph. YSA)

et 660 DH. Pour leur part,
les hôtels emblématiques
de la cité Ismaïlienne,
Zaki Suites hôtel et Spa
et le Transatlantique, sont
respectivement proposés
à 800 et 1.300 DH (hors
taxes et frais). Signalons
enfin qu’ici comme un
peu partout ailleurs tous
les établissements hôteliers, restaurants, spa et autres se sont mis aux normes sanitaires Covid-19. «Il faut s’inscrire dans la normalité et travailler dans le respect
des mesures imposées par le ministère et les autorités locales», conclut-on.o
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