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Ce magazine ALLFBLADNA a été conçu pour 
les voyageurs qui veulent vivre au rythme 
de la liberté et de l’aventure, du plaisir et des 
rencontres. Il propose au fil de ses pages un 
programme exclusif avec des expériences 
inédites et inspirantes conçues autour des 
valeurs d’authenticité, de solidarité et de 
créativité. Le tout sous le signe d’un tourisme 
collaboratif ! 

Pour celles et ceux qui sont à la recherche 
d’une nature riche et sauvage, ALLFBLADNA 
présente des itinéraires exceptionnels pour 
s’immerger au coeur d’environnements 
somptueux et vivre les sensations d’un road 
trip aux hasards des envies et des occasions.

La solidarité est aussi célébrée à travers des 
étapes au cours desquelles vous partirez à 
la rencontre de femmes et d’hommes qui 
perpétuent et partagent des savoir-faire 
ancestraux. De véritables ambassadeurs du 
terroir et de l’artisanat !

Il est aussi question de créativité avec des 
visites d’ateliers et de concept stores, mais aussi 
de résidences d’artistes et de galeries d’art 
insolites. Une vitrine des cultures traditionnelles 
et d’expressions nouvelles qui vous feront vibrer 
intensément...

Et parce qu’un voyage réussi est un voyage qui 
se raconte, avec #ALLFBLADNA vous aurez 
tout le loisir de partager vos souvenirs sur 
les réseaux sociaux en publiant vos meilleurs 
conseils et vos plus belles photos, et en taguant 
tous les endroits merveilleux où vous êtes allez ! 

Que ce soit sur la fameuse route 44 entre 
Marrakech et Safi ou la route panoramique 
au départ d’Essaouira, avec ses vues à couper 
le souffle sur l’Atlantique, ALLFBLADNA vous 
permet de vivre cet été des expériences 
inoubliables à travers montagnes, déserts et 
plages !

Travel
     & Explore

MOROCCO

S’arrêter aux hasards des envies !

Profitez et racontez-nous tout avec 

#ALLFBLADNA !









Itinéraires Destination Essaouira

Ocean Drive North
Les plus belles plages de la région 
s’offrent à vous à travers cet itinéraire 
100% détente au coeur de paysages 
époustouflants !

Ocean Drive South
De la grotte de Cap Sim au petit port de 
pêche de Timzguida Ouftasse, vivez le 
charme d’une vie sauvage et naturelle 
au bord du grand large. 

Arty Essaouira
Partez à la découverte d’une ville ouverte 
sur le monde, riche de ses artistes créatifs 
et ses artisans au savoir-faire infini.

Argan Road
Symbole de la région, l’argan est une ode 
à la tradition et au savoir-faire local. Partez 
à la découverte de coopératives et plongez 
dans l’histoire du terroir !
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A/ Les dunes de sable et la 
Grotte de Cap Sim
Située sur une plage idyllique de 
plusieurs kilomètres, à la pointe la 
plus avancée de l’océan, La Grotte 
est un repère connu des surfeurs. 
Elle constitue un cadre idéal pour 
marquer une pause contemplative 
autour d’un thé à la menthe. Pour 
s’y rendre, rien de mieux qu’une 
balade en quad depuis une route 
époustouflante qui traverse des 
paysages de dunes à perte de vue, 
protégées par la convention de 
Ramsar.

B/ Taguenza
Taguenza est un port typique de 
pêcheurs avec ses bateaux bleus 
et jaunes. En été, les algues rouges 
y sont ramassées et séchées pour 
la fabrication de cosmétiques. 
Pour vous rendre à cette adresse 
incomparable, vous devrez traverser 
de somptueux champs d’arganiers.

C/ Sidi Kaouki 
Sidi Kaouki s’offre au premier coup 
d’œil à travers son marabout qui 
accueille les visiteurs. Très apprécié 
des surfeurs, sa plage immense est 
aussi fréquentée par les amateurs de 
kitesurf et de windsurf. Avec l’un des 
plus beaux panoramas sur l’océan, sa 
côte est également un endroit idéal 
pour des balades à pied ou à dos de 
cheval ou dromadaire. 

D/ Les cascades de Sidi M’Barek 
En raison de sa richesse naturelle, ce 
lieu a pendant longtemps constitué 
une halte obligée pour les caravanes 

de dromadaires. En provenance 
de Tombouctou et chargées de 
produits à destination de l’Europe, 
elles marquaient une pause dans 
ce site idyllique avant de poursuivre 
leur route vers le port d’Essaouira.

E/ Iftane
En prenant la route vers Ait Iddir, 
vous passez devant la plage où a été 
tournée une partie du film Troie avec 
Brad Pitt. A droite, une piste praticable 
vous indique la direction d’Iftane à 
seulement 13 km. Les villages que 
vous traversez présentent de très 
belles vues panoramiques. Le village 
de Tifardine s’offre ensuite à vous 
avec ses maisons de pierres et ses 
petits jardins aux produits horticoles. 
Ce paysage vierge et sauvage vous 
conduit directement vers la plage 
où une crique domine les falaises 
et où des barques de pêcheurs 
abandonnées étalent leurs couleurs 
vives à même le sable. Seuls au 
monde, il est temps de pique-niquer, 
de se baigner et de visiter la grotte, 
avant de reprendre le chemin qui 
mène à Tafedna.

F/ Tafeldney 
Ici, la côte n’est pas accessible. 
La promenade se fait depuis des 
sentiers qui longent une forêt de 
genévriers et de thuyas qui entourent 
des falaises infranchissables du cap 
Tafeldney. Place ensuite aux villages 
de n’Boufous Tigart, Iskoua et Tagant 
n’Bou Dhag, pour enfin descendre à 
la plage et atteindre un petit port de 
pêche très animé, Tafedna, où se vend 
du poisson frais. Le cap Tafeldney 
est tout proche avec son ancienne 
maison de gouverneur abandonnée 
qui domine l’Atlantique, comme un 
témoin du passé. Les pêcheurs ont 
élu domicile dans cette baie depuis 
longtemps.

G/ Les Salines d’Ida Ou Aazza
Quelques kilomètres après Smimou, 
une piste longe le lit de l’oued Idda 
ou Azza jusqu’aux mines de sel 
d’Ida Ou Aazza. Modernisée dans les 

années 1980, l’exploitation est très 
ancienne et est basée sur l’extraction 
des cristaux salins de la mine.

H/ Jbel Amsittene
La voie est plus escarpée à 
l’approche du mont Amsitten (917 
m) dans le Haut Atlas occidental. 
Une véritable réserve écologique 
désignée site d’intérêt biologique 
et écologique. Le Jbel s’étend sur 
20 km de long et 10 km de large, 
occupant une position dominante. 
La route sinueuse qui y grimpe 
longe des falaises impressionnantes, 
offrant des aperçus variés sur les 
montagnes voisines et l’océan.

I/ Tamanar
En revenant sur la N1, vous descendez 
vers Tamanar, la capitale du pays 
Haha, avec son centre solidaire 
artisanal et de produits du terroir. 
C’est ici que la première coopérative 
d’argan a été créé en 1998. 
De Tamanar, vous prenez ensuite la 
route provinciale 2 236 à travers une 
forêt d’arganiers. Vous descendrez 
par la suite vers des falaises avec, 
en contrebas, un minuscule port de 
pêche et une plage dorée et sauvage.

J/ Timzguida Ouftasse
A quelques kilomètres de la province 
d’Agadir, ce port de pêcheurs vous 
convie à la découverte d’un lieu 
authentique environné d’une nature 
sauvage et d’une vue splendide sur 
l’horizon.
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Sur le retour nous vous conseillons de vous arrêter à 
Aquermoud, un spot idéal pour contempler le coucher 

du soleil sur l’océan.

A/ Plage de Moulay 
Bouzerktoun 

 
Si vous souhaitez profiter du calme 
et de la beauté sauvage de la 
plage, voici un petit coin de paradis 
pour vous : la plage de Moulay 
Bouzerktoun. Elle tient son nom 
d’un marabout dont le mausolée 
fait partie d’une mosquée établie 
au sommet d’une falaise. Passage 
incontournable du moussem de 
la confrérie des Regraga, l’endroit 
accueil le chaque année des 
voyageurs qui viennent visiter le 
mausolée et faire du surf ou du 
kitesurf. Vous serez impressionné(e)
par la quiétude du village, et si vous 
marchez plus sur la gauche vous 
longerez l’Atlantique du haut d’une  
falaise. Au sommet du village avec 
une merveilleuse vue sur la plage, 
Dar Alouama vous ouvrira ses portes 
pour savourer un thé à la menthe.

B/ Plage de Bhibeh
Cette très belle plage de sable doré 
forme une petite baie à proximité 
d’un village de pêcheurs. Le site 
forme un décor magique pour se 
détendre parmi les rochers ou entre 
les bateaux. Sur place, vous pouvez 
déguster des plats de poissons frais 
délicieux en profitant d’une vue à 
couper le souffle.

C/ Résidence d’artistes Ifitry
Ifitry a été spécialement conçue 
pour accueillir et inspirer les artistes. 
Cette résidence unique en son genre 
leur permet de bénéficier d’un 
atelier lumineux et de conditions 
optimales pour donner libre cours 
à leur créativité. Tout autour, une 
nature préservée entre terre et mer, 
et au cœur de ce paysage idyllique 
douze pavillons ouverts sur l’océan 
pour inspirer leurs résidents.

D/ Sidi Ishaq
Pour contempler cette vue panora-
mique, vous aurez besoin d’un 
véhicule tout terrain. Vous suivrez 
un chemin sinueux traversant des 
villages et des champs verdoyants. 
Une fois en haut de la montagne, 
vous surplomberez l’océan entouré 
des montagnes environnantes. 
Cette plage fait le bonheur des 

surfeurs avec ses vagues parfaites 
pour la glisse. C’est aussi un endroit 
charmant pour se détendre dans 
un cadre naturel avec un panorama 
exceptionnel sur l’Atlantique. Le 
marabout Sidi Ishak tout proche 
mérite le détour. Il fait lui aussi partie 
du pèlerinage annuel de la confrérie 
des Regraga. 

E/ Souira Guedima
La petite ville de Souira est unique 
en raison de son microclimat grâce 
aux 40 hectares de sa forêt de 
mimosas et ses deux immenses 
plages. Réputé pour ses longues 
promenades au bord de l’eau, le 
lieu est fréquenté par de petits 
bateaux de pêche que vous pouvez 
utiliser pour faire un tour en barque. 
Les cabanes de sauveteurs en mer 
offrent un superbe point de vue pour 
prendre de la hauteur et admirer la 
nature.

F/ Safi
Safi offre le triple avantage d’être 
une cité au passé chargé d’histoire, 
à la fois vivante et active grâce à 
son port marchand. Sa forteresse 
portugaise du 15e siècle, qui fût 
le siège du gouverneur, a été 
entièrement restaurée en 1963. Sa 
grande porte monumentale s’ouvre 
sur le méchouar d’où l’on peut 
admirer une dizaine de vieux canons 
espagnols et hollandais pointés vers 
l’océan. La vague de Safi, que l’on 
appelle ici « Garden », est la plus 
puissante du Maroc : elle figure 
dans le top 10 des meilleures vagues 
mondiales et attire les meilleurs 
surfeurs de la planète.
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En allant vers Marrakech vers 
Ounara, vous traverserez des 
champs d’arganiers à perte 
de vue. L’argan est un arbre 
connu depuis des siècles par les 
berbères sous le nom de l’arbre 
de vie. Poussant exclusivement 
dans le sud-ouest du Maroc, 
les arganeraies ont le statut 
de réserve de biosphère de 
l’UNESCO. Une occasion 
unique de découvrir comment 
l’huile d’argan est extraite et 
obtenue à l’aide de méthodes et 
d’outils ancestraux.

A/ Les coopératives d’huile 
d’argan
Que ce soit Marjana, Tiguemine 
Argan ou d’autres, les coopératives 
d’argan sont essentiel lement 
féminines et produisent l’huile 
d’argan et d’autres dérivés selon la 
méthode traditionnelle. Elles four-
nissent un travail rémunéré aux 
femmes les aidant ainsi à obtenir 
une certaine autonomie. Environ 
2 000 femmes travaillent ainsi dans 
ces coopératives. Arrêtez-vous pour 
y découvrir les secrets de concep-
tion de cette huile si prisée à travers 
le monde.

B/ La Fromagerie
Sur le chemin du retour, à quelques 
kilomètres avant Essaouira, tournez 
au rond-point qui mène vers Safi 
et Moulay Bouzerktoun. Au bout 
d’1 km, La Fromagerie est indiquée 
sur votre gauche. Elle vous propose 
de découvrir sa production 
artisanale de fromages de chèvres, 
sa grande spécialité depuis une 
dizaine d’années. Mi-sec, sec, rond 
ou frais : il y en a pour tous les goûts !

Durant toute la route, vous 
croiserez des chèvres dans 
les  arganiers.  La région 
d’Essaouira est célèbre pour 
ce spectacle unique en son 
genre. Un décor parfait pour 
prendre des photographies 
surprenantes et les partager 
sur les réseaux sociaux !

C/ La sucrerie de cannes 
ancestrale d’Ida Ou Gourd
E n  r e p r e n a n t  l a  r o u t e  v e r s 
Marrakech, vous arriverez à un rond-
point. Tournez à droite en vous 
enfonçant dans l’arganeraie, où vous 
découvrirez les ruines de la sucrerie 
de cannes ancestrale Ida Ou Gourd 
construite entre le 16e et le 17e siècle. 
Son sucre roux cristallisé était envoyé 
autrefois en Italie, en échange du 
marbre de Toscane.

D/ Le Vignoble du Val d’Argan

Ce domaine produit les seuls vins 
certifiés biologiques au Maroc. 
Vous pouvez vous promener dans 
le vignoble et profitez d’une séance 
de dégustation. Au programme 
également : la découverte de plats 
traditionnels dans un restaurant 
panoramique tenu par Rahma, une 
spécialiste de la grande cuisine 
marocaine dans la région. 



Limitless Gourmet 
experience

Ajoutez à votre voyage une touche d’exclusivité et d’authenticité. Car l’art du voyage, 
c’est aussi savoir prendre le temps de déguster les produits locaux et de (re)découvrir 
les traditions en toute intimité. Pour vous aider à faire le plein de souvenirs, Accor Live 
Limitless a conçu des expériences gastronomiques organisées par ses hôtels à Essaouira 
(Sofitel & MGallery). Accessibles sur demande, ces expériences gastronomiques vous 
proposent une autre manière de faire voyager vos sens.

Gnaoua Dinner Experience
Inscrit au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO, l’art des gnaouas fait la 
renommée d’Essaouira depuis des années, 
accueillant des musiciens et mélomanes 
du monde entier. Vous découvrirez cette 
musique traditionnelle au cours d’un dîner 
évocateur sur la plage ou dans les jardins 
des hôtels.

Chic Pique-nique
Sous un arganier en direction du Sud, quoi 
de mieux que de partager un pique-nique 
privé surplombant l’océan.

Pour plus d’informations sur ces roadtrips  ou des itinéraires sur mesure contactez la 
réception de l’hôtel et nous pourrons aussi vous recommander nos agences de voyages 
partenaires et des guides officiels spécialisés.
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Les incontournables

Les adresses SOLIDAIRES
La région regorge d’adresses et de 
bons plans pour s’immerger dans la 
culture locale et découvrir les meilleurs 
produits du terroir. Ne manquez pas ces 
coopératives spécialisées dans l’olive, 
le miel et le couscous, la production de 
fromage, les huiles végétales ou encore les 
cosmétiques !

Voici nos coups de coeur :
 
Coopérative Marjana (argan)
Tél. : +212 669 063 627
E-mail : marjanacoop@gmail.com
 
Coopérative Idraren (noix) 
Adresse : Centre Asni, Tahannaout 
Tél. : +212 661 460 217 
E-mail : clarbididougen@yahoo.fr

Coopérative Atlas Talat (pommes)
Adresse : Cercle Amizmiz, Talat N’yaacoub
Tél. : +212 666 781 307
E-mail : sanaeiassaouine22@gmail.com

Coopérative Argane Mogador (argan)
Adresse : Dr. Taiba, Had Dra, Essaouira
Tél. : +212 661 132 044

Coopérative Oufla (fromages)
Adresse : Dour Amzough Chtoui, Lalla 
Takerkoust
Tél. : +212 654 262 309

Coopérative Attaysir (olives)
Adresse : OuledMt’aa, Amizmiz
Tél. : +212 666 138 169
E-mail : cooperativetigdelte@gmail.com

Coopérative Toubkal (miel)
Adresse : Anougal, Marrakech
Tél. : +212 668 194 448
E-mail : coopmogador@gmail.com
toubkalcooperative@gmail.com

Les adresses CRÉATIVES
Ville d’inspiration par excellence, 
Essaouira est une destination marocaine 
incontournable et une escale de 
prédilection pour les artistes en tout 
genre. Depuis la découverte des artistes 
fondateurs de l’Ecole d’Essaouira par le 
grand collectionneur et critique d’art 
Frédéric Damgaard dans les années 1980, 
les galeries d’art font la renommée de 
la cité portuaire. Peintres, sculpteurs et 
photographes du Maroc et d’ailleurs y 
exposent tout au long de l’année. Voici un 
petit tour d’horizon des bonnes adresses 
pour une balade 100% arty. 

Voici nos coups de coeur :

Galerie Espace Othello 
Adresse : 9, Rue Mohamed Layachi 
Tél. : +212 524 475 095 

Galerie Frédéric Damgaard
Adresse : Avenue Oqba Ben Nafiaâ 
Tél. : +212 524 784 446 

Galerie La Kasbah
Adresse : 4, Rue de Tétouan 
Tél. : +212 524 475 605  

Galerie Boutique Elizir 
Adresse : 22, Avenue Istiklal 
Tél. : +212 524 472 103 

Grande Galerie du Sud 
Adresse : Rue Laalouj 
Tél. : +212 666 641 987 

Centre culturel Dar Souiri 
Adresse : Rue du Caire 
Tél. : +212 661 238 668 

Le Real Mogador 
Adresse : 2, rue Mehdi ben Toumert 
Tél. : +212 627 229 115 

Galerie l’Arbre Bleu 
Adresse : 233, rue Chbanate 
Tél. : +212 678 573 942 

Douar NouJoum
Adresse : Douar Larriche
Tél. : +212 648 681 000
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Jardins secrets
Cet itinéraire 100% vert est une bouffée 
d’air frais pour respirer à l’ombre des parcs 
et oasis verdoyants de Marrakech. 

Marrakech Ville
Réputée pour ses artisans, la médina et 
la nouvelle ville abritent également des 
concept stores et des jeunes créateurs qui 
mettront tous vos sens en éveil !

Itinéraires Destination Marrakech

Atlas Mountains Road
Partez à la découverte de l’Atlas en prenant 
de la hauteur et en profitant de vues 
panoramiques à couper le souffle.

Desert Road
Ce roadtrip à travers le désert d’Agafay 
jusqu’au lac Lalla Takerkoust est l’occasion 
de souvenirs inoubliables dans un décor de 
rêve.
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A/ Palmeraie de Marrakech
Avec ses 15 000 hectares, la 
Palmeraie de Marrakech est un 
patrimoine naturel unique prisé 
des touristes du monde entier 
qui viennent s’y balader à dos de 
chameau. Une manière typique 
d’admirer les quelques 100 000 
palmiers et les nombreuses cultures 
environnantes qui composent ce lieu 
à nul autre pareil. Les plus téméraires 
pourront également opter pour une 
randonnée en quad.

B/ Tamesluht 

Chaque année, Tameslohte est en 
fête à l’occasion de son Festival des 
Arts de Rue. Sur la scène culturelle 
marocaine, la ville s’est imposée 
comme un haut lieu du graffiti. De 
quoi ouvrir les horizons et mettre en 
lumière toute une région.

C/ Désert d’Agafay
Vivez une expérience inédite au 
coeur des paysages arides du désert 
d’Agafay. Aux portes de Marrakech, 
ce désert de pierres vous surprendra 
et vous fera oublier l’ambiance 
intense de la ville ocre. Contemplez 
le panorama somptueux formé 
par les dunes et vibrez devant leur 
forme et leur couleur sous la lumière 
changeante du soleil.

D/ Oasis Lalla Takerkoust
Explorez le barrage Lalla Takerkoust 
et prenez le temps d’une balade et 
d’un déjeuner.

Admirez-y aussi les montagnes 
de l’Atlas qui rythment l’horizon 
de leurs sommets. Sur le retour 
vers Marrakech vous traversez des 
villages traditionnels berbères. Allez 
à la rencontre de l’habitant autour 
d’un verre de thé à la menthe !
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A/ Ourika
Au départ de Marrakech, la route 
vous emmène au coeur de la 
vallée de l’Ourika, en direction des 
montagnes de l’Atlas. Un endroit 
apprécié des Marocains et des 
touristes du monde entier pour sa 
fraîcheur et ses paysages sauvages. 
Vous y découvrirez l’art ancestral 
des poteries et des cascades d’eau 
somptueuses.

B/ Setti Fatma
Le dépaysement continue en 
direction de Setti Fatma, le dernier 
village de la vallée. Le calme est ici 
à l’opposé du tumulte de Marrakech 
toute proche. Perché à près de 1 500 
mètres d’altitude, ce petit bourg 
abrité par l’Atlas est baigné par les 
nombreux ruisseaux qui dévalent 
la montagne. C’est aussi et surtout 
le point de départ de nombreuses 
randonnées.

C/ Oukaimeden
En redescendant la montagne, vous 
continuez vers l’un des plus hauts 
sommets de l’Atlas et sa fameuse 
station de ski du même nom : 
Oukaïmeden. On y va d’abord, parce 
que la balade est sublime. La route 
qui mène à la station offre une variété 
exceptionnelle de paysages et de 
couleurs. Au fil des kilomètres, vous 
éprouverez forcément le sentiment 
de vivre un moment unique, en 
pénétrant dans les profondeurs du 
pays.

D/ Imlil
Plus au sud, Imlil est le point de 
départ pour partir à l’ascension du 
Toubkal, le plus haut sommet du 
Maroc et de l’Afrique du Nord. C’est 
aussi un endroit apprécié pour ses 
randonnées dans le Parc National du 
Toubkal. Ce charmant petit village 
de montagne est situé à une altitude 
de 1 740 mètres.

E/ Résidence Al  Maqam 
Au retour vers Marrakech, faites 
un stop à Tahannaout, un coin de 
paradis à 1 000 mètres d’altitude 
où il fait bon se retrouver. À l’entrée 
de la ville, la résidence artistique 
Al-Maqam est un havre de beauté au 
coeur d’un jardin d’oliviers paisibles. 
Ce lieu de rencontres et de créations 
accueille des artistes de toutes les 
nationalités.



Secret Gardens Road

Annakhil

Jemaa El-fna

Ménara

Agdal

Guéliz

Cactus Thiemann

Jardin de la Palmeraie

Jardins majorelles

Jardins de la Ménara

Le paradis du Safran

Nectarome jardins 
aromatiques de l’Ourika

Le Jardin secret

A

B

C

D

E

F
G

8,5 km
14 min

4,5 km
10 min

3,1 km
9 min

5,6 km
16 min

36,4 km
45 min

1,8 km
4 min

Nature
Hors des sentiers 
battus

Spot Photos Adresses créatives

Solidaire Monuments 
historique



25

A/ Cactus Thiemann

Au km 10 de la route de Casablanca, 
au nord de Marrakech, vous 
découvrirez la première plantation 
de cactus au Maroc et en Afrique. 
Un lieu unique avec des milliers 
de plantes grasses et plus de 150 
espèces élevées depuis plus de 
quarante ans !

B/ Palmeraie
Cap légèrement plus au sud à la 
découverte de la célèbre Palmeraie. 
Un endroit exceptionnel qui abrite 
plus de 100 000 palmiers ayant été 
plantés à l’époque de la dynastie 
almoravide sur un terrain de 15 000 
hectares.

C/ Jardin Majorelle
Direction le centre de Marrakech 
pour visiter l’un des jardins les plus 
enchanteurs et mystiques du Maroc. 
Conçu comme un sanctuaire par le 
peintre Jacques Majorelle dès 1922, 
le Jardin Majorelle est une ode à la 
poésie végétale et aux bâtiments 
mauresques de style Art déco 
sublimé par le célèbre bleu Majorelle.

D/ Jardins de la Ménara
La route se poursuit vers l’un des sites 
touristiques les plus attrayants dont 
les habitants profitent notamment 
en raison de sa nature attrayante à 
l’abri du soleil. Très populaires, les 
Jardins de la Menara offrent une 
grande attraction et un confort 
rafraîchissant !

E/ Jardin Secret 
Plus à l’ouest, le Jardin Secret 
trouve son origine au 16e siècle 
à l’époque où le sultan entreprit 
d’urbaniser ce qui est aujourd’hui le 
quartier Mouassine. L’endroit abrite 
des espaces répartis en un jardin 
exotique et un jardin islamique, tous 
deux conçus par le paysagiste Tom 
Stuart-Smith. 

F/ Paradis du Safran 
Tout au sud de la ville, au km 31 de 
la route de l’Ourika, le Paradis du 
Safran est une safranière biologique 
où vous apprendrez tout sur le 
safran et les plantes médicinales et 
aromatiques. Ses jardins pour une 
promenade pleine de saveurs sont 
un endroit idéal pour les amateurs 
de nature et de calme.

G/ Jardin Bio-Aromatique de 
l’Ourika 

Avant de rentrer à Marrakech, faites 
une pause dans le premier jardin 
bio-aromatique du Maroc. Ouvert 
au public toute l’année pour des 
visites libres ou guidées, l’endroit 
présente une cinquantaine de 
plantes aromatiques, médicinales 
et ornementales, principalement 
issues de la région. 



Gourmet escape à Agafay
Vivez une soirée féérique dans le silence 
du désert… loin du bruit et du superflu, 
dans la pureté de l’air et la beauté sans 
fards de la Nature.

Atlas Mountains tea time
Durant vos expériences, prenez une 
pause au coeur d’un village berbère, en 
toute exclusivité pour une expérience 
authentique.

Limitless Gourmet 
experience

Comme à Essaouira, ajoutez à votre voyage une touche d’exclusivité et 
d’authenticité. Car l’art du voyage, c’est aussi savoir prendre le temps de déguster 
les produits locaux et de (re)découvrir les traditions en toute intimité. Pour vous 
aider à faire le plein de souvenirs, Accor Live Limitless a conçu des expériences 
gastronomiques. Accessibles sur demande, ces expériences gastronomiques 
vous proposent une autre manière de faire voyager vos sens.

Pour plus d’informations sur ces roadtrips  ou des itinéraires sur mesure contactez la 
réception de l’hôtel et nous pourrons aussi vous recommander nos agences de voyages 
partenaires et des guides officiels spécialisés.
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Les incontournables

Les adresses CRÉATIVES
Design, déco et objets arty.. .  Tour 
d’horizon des adresses les plus créatives 
à Marrakech.

Voici nos coups de coeur :

33 Rue Majorelle
Adresse : 33 rue Majorelle
Tél. : +212524314195
E-mail : 33ruemajorelle@gmail.com

Atelier 44
Adresse : 44 rue Tarik Ibnou Ziad
Tél. : +212524201489
E-mail : contact@atelier44.ma

Le Grand Socco by Mounia Berger
Adresse : Immeuble Jaccard, angle 
Avenue Mohammed V et Mohamed 
Baqual
Tél. : +212524430108
E-mail : mouniaberger@gmail.com

Ayaso Concept Store
Adresse : 6 boulevard Zerktouni
Tél. : +212524434145
E-mail : info@ayaso.bio

OWL
Adresse : 238 rue principale, Sidi 
Ghanem
Tél. : +212670717828
E-mail : owlmarrakech@gmail.com

Max & Jan Médina
Adresse : 14 rue Amsefah Sidi 
Abdelaziz
Tél. : +212524375570
E-mail : contact@maxandjan.ma
 
Chabi Chic Sidi Ghanem
Adresse : N°322, Rue Principale
Tél. : +212524356560
E-mail : contact.chabichic@gmail.com

Les adresses SOLIDAIRES 
Marrakech et sa région abritent de fabuleux 
endroits pour découvrir les traditions et 
savoir-faire du terroir. Un grand nombre 
de coopératives vous permettent de vous 
immerger au coeur des coutumes et 
produits locaux. Ne les manquez pas !

Voici nos coups de coeur :

Coopérative Idraren (noix) 
Adresse : Centre Asni, Tahannaout 
Tél. : +212 661 460 217 
E-mail : clarbididougen@yahoo.fr 

Coopérative Atlas Talat (pommes) 
Adresse : Cercle Amizmiz, Talat N’yaacoub 
Tél. : +212 666 781 307 
E-mail : sanaeiassaouine22@gmail.com 

Coopérative Oufla (fromages) 
Adresse : Dour Amzough Chtoui, Lalla 
Takerkoust 
Tél. : +212 654 262 309 

Coopérative Attaysir (olives) 
Adresse : OuledMt’aa, Amizmiz 
Tél. : +212 666 138 169 
E-mail : cooperativetigdelte@gmail.com 

Coopérative Toubkal (miel) 
Adresse : Anougal, Marrakech 
Tél. : +212 668 194 448 
E-mail : coopmogador@gmail.com 
toubkalcooperative@gmail.com

Coopérative Al Basma (olives et couscous) 
Adresse : Douar Ras Ain, Tamslouht, Al 
Haouz 
Tél. : 06 72 88 26 71 
E-mail : coopbassma@hotmail.com




