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LES PLUS BELLES PLAGES
DU NORD DU MAROC

Et si nous pensons po-
sitivement face à cette 
crise et que ces va-
cances représentent 
une opportunité de re-
découvrir notre pays 
et d’actionner le mode 
zen.
La région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima a 
donc un potentiel touris-
tique insoupçonné. Au-
jourd’hui focus sur ses 
plages aussi belles de 
quoi vous donner des 
idées d’évasion et de 
découverte. Nous avons 
sélectionné quelques 
plages qui donnent 
au nord du Maroc un 
paysage singulier et 
magnifique. Vivez des 
sensations uniques et 
certainement un peu de 
fierté.

PUB

Les belles plages au sable doré et aux eaux calmes et tempérées de la Méditerranée se 
succèdent sur le littoral de la station balnéaire de Tamuda Bay entre les villes de Martil et 
de Fnideq. Les plages de Kabila, Ksar Rimal, Tres Piedras, Marina Beach, Marina Smir 
et Restinga sont entourées d’une urbanisation de luxe avec hôtels, villas, et ports de 
plaisance. D’autres plages comme Almina, Cabo Negro sont moins construites. Hôtels, 
résidences de vacances, ports de plaisance, clubs nautiques et même un parc aquatique 
animent la plus prisée des stations balnéaires du nord du Maroc.

Les plages de la côte méditerranéenne
Plages de Tamuda Bay

Marina Plage Cabo Negro
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LES PLUS BELLES PLAGES
DU NORD DU MAROC

Plage Quemado

Plage Marsdar, El Jebha

Plage Belyounech

Plage Oued Laou
La plage de Quemado enchâssée au 
pied d’une falaise est la baie la plus 
populaire d’Al Hoceïma et l’une des 
plus photogéniques du nord du Maroc. 
Plage de sable doré, elle est dominée 
par un complexe hôtelier et animée 
par différentes activités de sports nau-
tiques. C’est une plage de sable idéale 
pour les couples, familles, amateurs de 
sports nautiques (jet ski, ski nautique, 
plongée).

À mi-chemin entre Tétouan et Al Hocei-
ma, El Jebha est un petit village de pê-
cheurs entouré de plages et criques sau-
vages magnifiques. La plage El Jebha est 
une sorte de crique en forme de cratère 
sculpté dans la roche qui offre aux bai-
gneurs une belle eau limpide idéale pour 
faire de la plongée sous-marine. Si l’on 
est chanceux, on peut y apercevoir par-
fois les familles de dauphins sauvages 
qui y résident toute l’année. Plage idéale 
pour les amateurs de plongée sous-ma-
rine et de camping sauvage.

Le sable fin et doré de la plage 
Belyounech et son eau turquoise sé-
duisent tous les visiteurs et les invitent 
à tremper les pieds dans l’eau froide 
contrastant délicieusement avec la cha-
leur du soleil sur leur peau. Le lieu est 
également prisé par les amateurs de 
plongée sous-marine qui profitent de 
la transparence de l’eau pour explorer 
la faune et flore des fonds méditerra-
néens.  Vous l’aurez compris, si vous 
voulez passer un agréable weekend 
entre plage et nature, dans le calme 
et la tranquillité d’un petit village perdu 
dans les montagnes, Belyounech est 
votre prochaine destination !

C’est à quelques kilomètres de Tétouan, 
au nord du Maroc que l’on retrouve ce 
petit paradis. Recouverte de galets et 
bordée d’une eau turquoise, la plage de 
l’Oued Laou est un véritable havre de 
paix. Son côté authentique et sauvage 
n’a de cesse de séduire les vacanciers 
à toute période de l’année.
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LES PLUS BELLES PLAGES
DU NORD DU MAROC

Plages de l’Océan Atlantique

Playa Blanca

Plage Achakar – Tanger

Plages de Larache

Plage Sidi Kacem

Si vous cherchez une jolie crique hors des cir-
cuits touristiques, Playa Blanca est faite pour 
vous. Fréquentée majoritairement par des 
locaux cette plage de sable blanc aux eaux 
cristallines est un petit bijou. Dans un cadre 
sauvage et difficile d’accès, vous apprécierez 
l’ambiance décontractée qui y règne. Elle est 
idéale pour passer un bon moment caché du 
reste du monde par de hautes falaises.

A environ 20 kilomètres du centre de Tanger, 
se trouve l’une des plus jolies plages de la 
ville. Nommée « plage d’Achakar », celle-ci 
est située entre le Cap Spartel et les célèbres 
Grottes d’Hercule. Bien qu’elle ne soit pas très 
longue, cette plage est assez vaste. On y vient 
en famille ou entre amis pour se relaxer, pi-
que-niquer et se baigner.

La plage, située sur l’autre rive du fleuve, est 
accessible soit à pied (300 m de la place cen-
trale) avec traversée en barque, soit en voiture 
ou en bus en contournant le fleuve (10 km). Il y 
a deux plages délimitées par une jetée : l’une 
avec vagues qui s’étend très loin, et l’autre, 
plus proche du bras de mer, plus calme, par-
faite pour nager.

Vaste plage sur l’océan Atlantique. Les tou-
ristes qui viennent pour prendre un bain 
trouvent le paradis sur terre, surtout quand ils 
finissent leur journée avec un déjeuner au res-
taurant l’Océan ou au restaurant la Piscine.
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Route de Sebta BP 768 - M'diq - Tél.: +212 (0) 539 971 234
reservation@hotel-marinasmir.com

www.marinasmirhotel.com

Vivez les vacances  

de vos rêves 
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LES PLUS BELLES PLAGES
DU NORD DU MAROC

Plage Sidi Mghrit – Asilah
La plage Sidi Mghrit, est accessible à pied. C’est la plage la plus sauvage de la ré-
gion. L’été, des restaurants de plage servent des salades, poissons grillés, tajines…
etc. Il y a également la possibilité de louer, à la journée, des petites paillottes avec 
lits de plage, pour s’abriter du soleil. «Une plage sauvage, et très agréable pour les 
enfants.» C’est l’Atlantique, réchauffée par le gulf stream. Les enfants passent des 
heures dans l’eau. Parfois la mer est d’un calme olympien. C’est alors les bonnes 
conditions pour aller faire du canoë. Mais le plus souvent il y a des vagues qui per-
mettent de faire du bodyboard. Il existe une école de surf et la possibilité de louer du 
matériel : surf, bodyboard (ou moray) et canoë.
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TOURISME

Quoi de mieux que de s’évader à Chefchaouen pendant cette belle saison d’automne? 
Un week-end ou même plus dans la ville bleue vous permettra de découvrir ses joyaux 
naturels et d’admirer la beauté de ses alentours. Voici 8 lieux que vous devez absolu-
ment visiter à Chefchaouen !

LES LIEUX MYTHIQUES DE CHEFCHAOUEN 

La place Uta El-Hammam 
est le centre ville de Chef-
chaouen. Vous pouvez y 
boire un café, ou un thé, 
ou y déguster des tajines 
délicieux à petits prix. Elle 
abrite également la grande 
mosquée de la ville et la 
Kasbah qui méritent une 
visite!

LA PLACE OUTA 
EL-HAMMAM 

ALCAZABA 
DE CHEFCHAOUEN
La Kasbah de Chefchaouen re-
groupe plusieurs anciens bâti-
ments séparés par un jardin 
central. Vous y trouverez une 
petite galerie d’art et un musée 
ethnographique exposant des 
anciennes photos de la ville, 
des robes traditionnelles ainsi 
que des échantillons de l’art 
du Rif.
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En bordure de la Médi-
na se trouve la source 
Ras El Ma, un coin 
simple et authentique 
où vous pouvez vous 
poser au bord de l’eau 
et admirer le paysage 
splendide qu’offre la 
ville.

Le parc national de Ta-
lassemtane offre des 
paysages de mon-
tagnes époustouflants. 
C’est un endroit idéal 
pour le Trek et abrite 
chaque printemps l’Ul-
tra Trail Chaouen qui 
attire de plus en plus 
de marocains et de tou-
ristes.

Perdez vous dans 
les ruelles bleues de 
la Médina de Chef-
chaouen. Chaque coin 
raconte une histoire 
et chaque maison té-
moigne des traditions 
de la ville.

LA SOURCE RAS 
EL MA

LE PARC NATIONAL 
DE TALASSEMTANET

LA MÉDINA DE 
CHEFCHAOUEN

TOURISME
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TOURISME

Les cascades d’Akchour 
vous invitent à passer 
un moment en solitaire 
avec la nature. Et pour-
quoi pas une petite bai-
gnade rapide avant que 
le climat ne refroidisse ? 
N’oubliez pas de passer 
par le Pont de Dieu, une 
arche naturelle dans la 
roche

Une des principales 
portes de la médina est 
celle de Bab El Onsar 
dont la construction date 
du XVIe siècle. Elle offre 
une vue imprenable sur 
les montagnes.

AKCHOUR 

BAB EL ONSAR 

LA PLACE DU MARCHÉ
Vous serez comblés si vous 
comptez faire du shopping 
à Chefchaouen. La place du 
marché et les souks des lundis 
et jeudis matins sur l’avenue 
Chari Al Khattabi proposent 
divers articles traditionnels, 
des épices, du savon naturel 
et bien sûr les fameuses « fou-
tas » que portent les femmes 
du Rif.
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GASTRONOMIE
JOURNÉE INTERNATIONALE DU THÉ : SYMBOLE 
D’HOSPITALITÉ ET DE GÉNÉROSITÉ MAROCAINE

LE JBEN DE CHEFCHAOUEN QU’ON KIFFE!

vrages ont décrit et évoqué les principes spécifiques à chaque catégorie sociale, 
suivant les habitudes qui vont jusqu’à la dépendance totale.

Les jours de marché, on les voit alignés, blancs, ronds et crémeux, posés sur des 
feuilles de palmiers face aux jebliates, ces femmes aux immenses chapeaux de paille. 
Elles descendent des montagnes du Rif pour vendre un produit traditionnel dont la 
méthode de fabrication est ancestrale. Le jben est un incontournable des tables ma-
rocaines. Ce fromage de chèvre frais bio est une spécialité du nord du Royaume, 
connue pour l’élevage de ses caprins. Il est composé de lait fermenté et de sel, ce qui 
permet de le conserver. On le déguste accompagné d’huile d’olive et de thym au petit 
déjeuner, au goûter mais aussi à l’heure du f’tour pendant le ramadan. Son goût tient 
à la diversité de la végétation (chêne liège et plantes médicinales) du nord du Maroc 
dont se nourrissent les chèvres.

La journée internationale du thé, cé-
lébrée le 21 mai de chaque année, 
constitue une occasion propice de 
souligner la grande importance et 
la place de cette boisson dans les 
traditions et coutumes marocaines. 
La place de cette boisson magique, 
qui est présente dans la quasi-to-
talité des tables marocaines, dans 
toutes circonstances et occasions, 
traduit tout simplement l’hospitalité 
et la générosité dont font preuve 
les marocains, toutes catégories 
sociales confondues. Dans cette 
perspective, un rituel reste inhérent 
à la préparation et à la consomma-
tion du thé, dont un nombre d’ou-

Emblématique de la région 
de Chefchaouen, ville du 
nord du Maroc, le jben est 
consommé aux quatre coins 
du pays. Ce produit labellisé 
est l’un des favoris de ceux 
qui souhaitent prendre un 
petit déjeuner sain. 
Chefchaouen n’est pas cé-
lèbre que pour ses nuances 
de bleu et ses ruelles escar-
pées. Elle l’est aussi pour une 
spécialité locale appréciée 
des marocains et les touristes. 
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À partir du mois de juin, venez déguster 
l’incontournable Sunday Brunch de 
la Table du Marché Gourmet Market 

Tanja Marina Bay !

TARIFS : 150 dhs / adulte 
75 dhs / enfant de 5 à 12 ans 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans

Chaque Dimanche de10H à 15 

Une petite faim ou une envie 
gourmande en soirée ? 
Découvrez notre nouvelle carte 
Tapas à partir de 18H et faites vous 
plaisir avec des mets qui séduiront 
vos papilles dés la première bouchée 

La Ladies Night et le Happy 
Hour sont de retour !
Tous les soirs de 19h à 20H30, venez 
profitez de l’ambiance chaleureuse 
et conviviale de l’Happy Hour et de 
la Ladies Night.
des instants de partage à vivre 
intensément en groupe ou à deux. 

5 Zone d’animation du nouveau port de plaisance
Marina Bay Tanger

Gourmet Market, Tél +212 539 94 92 00
Restaurant, Tél +212 539 94 92 02
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TOURISME

LE VASCO DU ROYAL TULIP CITY 
CENTER TANGER
UN CADRE DE LUXE CONVIVIAL 
ET UN PLAISIR À PARTAGER

Le restaurant Le Vasco vous propose 
un menu savoureux et original du pays 
Basque à base de produits bruts, de sai-
son choisis avec soin et préparés dans 
cuisine accessible à vos regards.  À tester 
absolument !
Le Vasco est idéal pour des repas d’af-
faires, des dîners romantiques, en famille, 
pour les clients à la recherche de confort, 
de luxe et d’intimité ou tout simplement 
pour une halte touristique.
Bref, une cuisine d’appellation contrôlée 
défendue par une équipe de passionnés, 

animée par un seul objectif : vous faire 
vivre une expérience gustative et senso-
rielle dans une ambiance gourmande et 
détendue, comme elle vous promet des 
moments qui se résument en quatre mots: 
convivialité, simplicité, fraîcheur et festivi-
tés!
Une fois au restaurant Le Vasco, vous 
pourrez profiter des rayons de soleil au-
tomnaux sur sa terrasse agréable et ac-
cueillante. Un rendez-vous prestigieux qui 
saura plaire à toute la famille, à vos amis 
ainsi qu’à vos partenaires.

Rappel : toutes les mesures de distancement, barrières et sanitaires sont prises en 
considération dans tous les espaces du Royal Tulip City Center Tanger.

Ouvert 7j/j, de midi jusqu’à 23 heures.
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TOURISME

BANYAN TREE TAMOUDA BAY
Ce premier Resort du groupe asiatique 
Banyan Tree en Afrique, composé de pres-
tigieuses villas avec piscines privatives, 3 
restaurants proposant une carte de haute 
gastronomie, Beach Club, Kids Club ainsi 
qu’un SPA signature Banyan Tree Tamouda 
Bay, est la destination idéale pour une pa-

renthèse de relaxation et détente lors de vos 
prochaines vacances.
Étendu sur 25 hectares, il offre 92 villas de 
200 à 420 m² dans un style architectural 
spectaculaire associant design contempo-
rain et héritage arabo-andalou typique du 
nord-ouest marocain.

Le Banyan Tree Tamouda Bay, se distingue également par les prestations haut de gamme, 
qui font la renommée de l’enseigne avec son luxueux Chiringuito, son Rooftop & Bar soigneu-
sement aménagé et ses trois restaurants : le Saffron aux saveurs thaïes gastronomiques, le 
Tingitana, fusion de la Méditerranée & du Levant, et l’Azura Beach proposant des plats gas-
tronomiques à base de poisson et crustacés frais et de la viande maturée.

Le Banyan Tree Tamouda Bay, annonce l’ouverture de sa période estivale en vous offrant 
une expérience gastronomique et gustative sans précédent, qui saura ravir votre palais et 
émerveiller vos sens. Avec l’ouverture de trois nouveaux concepts culinaires pour tous les 
goûts et âges.

L’illustre restaurant NUR s’installera au 
Banyan Tree Tamouda Bay, offrant ainsi 
une approche contemporaine et créative de 
la gastronomie marocaine traditionnelle, qui 
sera servie de manière à la fois artistique et 
moderne. Tous les mets proposés seront dé-
licatement concoctés par Najat Kaanache, 
propriétaire et chef du restaurant NUR à Fès, 
au Maroc. Najat est la femme chef la mieux 
acclamée par la critique, et ce, aussi bien en 
Europe et aux Etats-Unis.

Chef Najat Kaanache 
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TOURISME

Avec sa vue fascinante sur la côte méditerra-
néen, le Rooftop se transforme en Caviar et 
Champagne Bar, ressuscitant toute la magie 
de la gastronomie franco-russe en proposant 
aux fins gourmets Caviar sur glace, King 
Crab du Kamchatka, Champagne millési-
més, Cocktail Signature et Show assurés par 
les hôtesses Russes face à la Méditerranée.

A quelques mètres de la mer, les pieds dans 
le sable, vous pourrez vous déconnecter en-
tièrement en sirotant nos cocktails signature. 
Ce lieu d’exception vous invite à vous lais-
ser envoûter par la musique Deep house et 
lounge, se caresser par le soleil et se bercer 
par le doux vent de mer. Le menu Chiringuito 
servira une cuisine légère pour la plage et la 
piscine, comme des pizzas, des hamburgers 
et autres, en plus des plats mexicains et des 
tapas.

Lianozoff Riviera 

El Chiringuito 

Banyan Tree SPA 
Tamouda Bay
Découvrez un sanctuaire pour les sens au 
Banyan Tree SPA Tamouda Bay avec des 
traditions de spa séculaires et une approche 
«high-touch low-tech». Sous la touche intui-
tive de nos thérapeutes, de simples plaisirs 
sensoriels se réveillent, complétant l’expé-
rience qui définit le Banyan Tree SPA. Sen-
timent de tranquillité : calmez votre esprit et 
profitez de la tranquillité de votre environne-
ment. Détendez-vous pendant que la théra-
peute vous accueille avec un bain de pieds 
apaisant. Complétez l’expérience Banyan 
Tree SPA avec une pause après le traite-
ment pour oublier les soucis du monde au-
tour d’une boisson à base de plantes et de 
rafraîchissements. Le SPA primé, Banyan 
Tree Tamouda Bay regorge de 8 salles de 
soins, de six chambres de luxe et de deux 
chambres royales. Il propose également un 
hydro, un hammam et une piscine Vitality 
dans son concept «Rainforest Experience». 
Le Banyan Tree Tamouda Bay SPA se 
démarque de tous les autres spa avec la 
formation de ses thérapeutes à l’académie 
Banyan Tree Spa à Phucket, ce qui en fait 
de lui le meilleur SPA du Maroc.
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TOURISME

le label « Welcome Safely », 
et d’évaluer le bon suivi des 
modules de formations dis-
pensés au profit du person-
nel de l’hôtel.

Il est à noter que l’Hôtel Al 
Yacouta a été parmi les pre-
miers hôtels de la région 
du nord (Tanger-Tétouan-Al 
Hoceïma) à décrocher cette 
distinction, qui témoigne de 
son engagement au service 
de ses clients. Ceci afin de 
leur assurer un séjour de tout 
repos, où ils pourront profiter 
de l’offre balnéaire de la côte 
Tétouanaise, de l’offre cultu-
relle avec l’ancienne médina 
nouvellement réhabilitée, 
ainsi que de l’offre rurale, 
à travers la large gamme 
de randonnées et d’excur-
sions auxquelles les visiteurs 
peuvent s’adonner.

la clientèle marocaine, vou-
lant renouer avec le voyage 
et la normalité, tout en ré-
duisant les risques et en se 
protégeant.

L’hôtel El Yacouta, à travers 
l’ensemble de son person-
nel, s’est soumis aux diffé-
rents critères et procédures 
préconisés par le label, en 
passant tout d’abord par 
l’auto-évaluation menée, 
suivie de la formation ap-
profondie du staff de l’éta-
blissement aux métiers de 
l’accueil, à l’entretien, à la 
restauration ainsi qu’à l’hy-
giène et à la sécurité, à l’ère 
de la Covid-19.

Un audit de conformité est  
mené par la Délégation du 
Ministère du Tourisme, afin 
de s’assurer du strict res-
pect du protocole prôné par 

Dans le cadre de ses prépa-
ratifs pour la saison estivale, 
Hôtel El Yacouta, à Tétouan, 
vient de se faire décerner le 
label « Welcome Safely », 
par le Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 
Aérien et de l’Économie So-
ciale.

Ce label vient couronner 
le travail important réalisé 
pour la mise en conformité 
de notre établissement avec 
le référentiel sanitaire dédié 
aux établissement d’héber-
gement touristique en renfor-
çant les capacités de notre 
équipe en matière d’hygiène 
et de sécurité sanitaire et en 
adaptant les procédures aux 
nouveaux challenges impo-
sés par la pandémie.

« Welcome Safely » est aussi 
une réponse aux besoins de 

Hôtel El Yacouta à Tétouan, labellisé 
« Welcome Safely »
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L’HÔTEL CONTINENTAL
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PATRIMOINE
Parler de l’hôtel Continental c’est 
entrer dans l’histoire de Tanger. Cet 
établissement fondé en 1870, a atti-
ré des célébrités et a abrité des his-
toires variées, il demeure aujourd’hui 
un mythe pour tous les touristes. 
L’établissement trône superbement 
au-dessus de la baie de Tanger, 
offre une vue séduisante. Outre son 
restaurant, le Continental Hotel pro-
pose de nombreux salons typique-
ment meublés, des terrasses dont 
une pour le petit déjeuner, un bazar, 
véritable souk qui propose tout l’arti-
sanat local.

Le Continental a longtemps été 
considéré comme la meilleure 
adresse de Tanger et il a vu défiler 
des personnalités, telles que Wins-
ton Churchill et Henri Comte de Pa-
ris. C’est là que des scènes du film 
« Un thé au Sahara » de Bernardo 
Bertolucci ont été tournées. Le ca-
ractère de l’hôtel résiste au temps et 
c’est toujours un plaisir d’y poser ses 
valises pour saisir l’esprit du Tanger 
des années 1950. Les chambres, 
toutes différentes, témoignent du 
savoir-faire artisanal marocain sans 
pareil.

Asilah est une ville balnéaire est surtout connue pour la beauté de ses remparts qui ont 
été imaginés par un architecte militaire nommé Diogo Boitaca. Les portes Bab al-Homer 
et Bab al-Bahr étaient d’ailleurs respectivement nommées Porta da Vila et Porta da Ribeira 
avant que la ville d’Asilah ne soit définitivement intégrée au royaume marocain au milieu 
des années 50.

L’hôtel Continental 
reste l’hôtel mythique 
de Tanger

Les remparts d’Asilah
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Non, les cafés mythiques ne sont pas tous à Vienne, Paris ou Venise. Tanger possède 
aussi son lot de cafés où l’histoire des artistes et des écrivains se lit en filigrane.

S’il est un café mythique au Maroc, il s’agit bien du café Hafa. Fondé en 1921 sur le flanc 
d’une falaise dominant la baie de Tanger, il prêta ses bancs à de grandes scènes d’an-
thologies littéraires. William Burroughs, Allen Ginsberg, Paul Bowles et Jack Kerouac y 
avaient leurs habitudes (pour ne citer qu’eux). Un verre de thé à la menthe dans la main, 
vous vous laissez aller à la contemplation des noces de l’Atlantique et de la Méditerranée 
qui se donnent ici en spectacle... Saisissez la lumière sur le vif et laissez fuser l’inspiration!

Le Café de Paris, à l’aura immuable, 
connut son heure de gloire lorsque le 
Tout-Tanger de l’art et de la littérature 
venait y refaire le monde, auréolé de 
nuages de fumées et de vapeur d’al-
cool. Construit en 1927, le Gran Café 
de Paris a vu défiler, à l’image du Tan-
ger International de l’époque, des per-
sonnalités de légende. Francis Bacon 
et Jean Genet, entre autres, s’y sont 
donnés rendez-vous. Très prisé par 
les réalisateurs, le café a servi de dé-
cor à plusieurs films dont The Living 
Daylights et The Bourne Ultimatum. 
Classée par le journal britannique The 
Telegraph dans le Top 50 des meilleurs 
cafés au monde. Voilà un endroit mieux 
mis en valeur par le guide «Mon Livret 
de Voyage»!

PATRIMOINE
Les cafés mythiques de Tanger

Le Café Hafa

Le Gran Café de Paris
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PATRIMOINE
Le Café Central 

Café Hanafta

Le café Baba

C’est un café mythique qui a été fré-
quenté dans le passé par de nombreux 
philosophes, artistes, et écrivains, no-
tamment William Burroughs, Mohamed 
Choukri...). Au milieu de la vieille ville, 
à proximité de la Grande Mosquée de 
Tanger est situé le Central Café ou le 
Fuentes Café. Ce célèbre café gardait 
ses portes ouvertes jour et nuit grâce 
à la plus forte affluence qu’il connais-
sait pendant ce temps. Les anciens 
clients se souviennent y avoir côtoyé 
de grandes célébrités telles que Paul 
Bowles, Jean Genet ou Mohamed 
Choukri. 

Perdu à mi-hauteur de la médi-
na, ce morceau de l’histoire de 
Tanger, nous charme avec ses 
sièges en cuir, ses voûtes bai-
gnées de lumière, et sa vue sur 
le Palais Sidi Hosni. Ses murs 
turquoise, nous dévoilent les 
photos des célébrités l’ayant 
fréquenté : Les Rolling Stones, 
Pati Smith, Koffi Annan, Keith 
Richard … Aujourd’hui, ce café 
est toujours aussi plein de vie 
et la jeune génération se mé-
lange à la précédente.

Café Hanafta, un endroit emblématique de Tanger et très prisé par ses riverains. Il garde 
de nos jours un charme particulier avec la musique andalouse tous les vendredis soirs. 
Fondé en 1937, ce café mythique est niché en plein quartier Marchane, pas loin du 
célèbre café Hafa, Il y règne une atmosphère chargée en histoire, odeurs et nostalgie. 
Entre amis ou en famille, prendre un thé ou manger sous les arbres bercés par la brise 
du détroit reste un moment de convivialité assez agréable. Les mélodies andalouses, 
les discussions animées de vos voisins, les parties interminables du Partchis, le cadre 
simpliste et relaxant vous feront expérimenter le charme atypique de Hanafta le temps 
d’une soirée tangéroise.
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NOTES :
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comme loi exogène, l’architecture coloniale rassemble plutôt des éléments matériels et 
symboliques, disparates et contradictoires appartenant à deux architectures différentes.

du patrimoine culturel, principalement Kalaa Al Hamra, qui date des années 30 et se 
situe dans la commune de Arbiaa Taourirt. L’édifice constitue une partie intégrante de 
la mémoire collective des habitants de la région, de par son aspect particulier. Il est 
considéré comme un château et un siège administratif multi-services grâce à ses 99 
pièces, détaille le ministère.

La ville hispano-marocaine est née, 
s’est formée et s’est développée avec 
une homogénéité et une cohérence 
formelles remarquables, grâce à la 
répétition d’un système de parcelli-
sation et d’une typologie architectu-
rale équilibrée par la singularité de 
certains éléments. Mustapha Nasser 
Akalay, docteur en histoire de l’art, ur-
baniste, hispanisant (enseignant de la 
langue et culture espagnoles), histo-
rien de l’architecture espagnole colo-
niale et contemporaine, enseignant – 
chercheur à l’Université Privée de Fès 
décrypte ici les styles architecturaux 
prédominant à Tétouan. A l’origine ri-
gide et répétitif, l’ensanche devient en 
fait le support d’une architecture im-
portée et d’un syncrétisme stylistique. 
Appartenant à la fois à la tradition et 
à la modernité et loin de s’imposer 

Le bâtiment de «Kalaa Al 
Hamra», situé à la province d’Al 
Hoceima, vient de rejoindre la 
liste du patrimoine national, a in-
diqué le ministère de la Culture 
et de la Communication. Cette 
entrée dans la liste rentre dans 
le cadre des efforts visant l’ins-
cription de plusieurs bâtiments 
et sites historiques sur cette 
liste, précise le département. 
Pour rappel, le ministère avait 
publié une série de décisions 
et de décrets qui portent sur 
l’inscription de plusieurs sites et 
bâtiments sur la liste nationale 

CULTURE ET PATRIMOINE
L’ARCHITECTURE ESPAGNOLE À TÉTOUAN : 
UN PATRIMOINE MÉCONNU À PARTAGER

AL HOCEIMA : «KALAA AL HAMRA» 
INSCRIT AU PATRIMOINE NATIONAL
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On applique sur cheveux propres et secs. Pour l’enlever, on rince abondamment et on 
applique si nécessaire un soin démêlant.

Connu pour les tatouages ou encore comme coloration pour les cheveux, le henné est 
également un allié beauté indéniable. 

Le Maroc est un royaume riche en coutumes et traditions. Parmi ces dernières, les 
tatouages au henné sont immanquables. Pratiqués uniquement par les femmes, les 
tatouages au henné (temporaires) sont en effet toujours très courants, même dans un 
Maroc qui se modernise.
Généralement effectués la veille d’événements importants (un mariage ou un bap-
tême, par exemple), les tatouages au henné sont censés favoriser la « baraka », c’est-
à-dire l’abondance de tout ce qui est bon, ou autrement dit : la chance. Ils jouent 
également un rôle esthétique et certaines femmes se tatouent d’ailleurs les mains et 
les pieds au henné uniquement dans le but de s’embellir sans occasion particulière.
Si vous souhaitez essayer cette tradition marocaine durant votre séjour au nord du 
Maroc, vous pourrez facilement trouver une nekkacha qui réalisera vos tatouages au 
henné.

SANTÉ & BIEN ÊTRE

Tatouage au henné

Le henné est un colorant d’origine végé-
tale obtenu à partir des feuilles séchées 
d’une plante odoriférante. Séchées puis 
moulues en une fine poudre, les feuilles 
sont ensuite incorporées dans des re-
cettes de colorations végétales ou utili-
sées telles quelles.
Comment l’utiliser? Selon la longueur 
des cheveux, on verse le henné en poudre 
dans un bol d’eau tiède jusqu’à obtenir 
une pâte consistante et homogène. 

Renforcer le cheveu avec le henné

Le henné pour le tatouage et soin pour les cheveux
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Avenue Mohammed VI - CP 90000 - Tanger - Maroc
Tel : +212 (0) 539 34 83 83- Fax : +212 (0) 539 34 04 89

www.kenzi-hotels.com
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Hôtel Farah
05 39 34 35 50 / 00

HOTELS ET HEBERGEMENT - RÉGION DU NORD

TANGER

Royal Tulip City 
Center Tanger
05 39 30 90 00

Kenzi Solazur and SPA
05 39 34 83 83 / 05

El Minzah
05 39 33 34 44

Mövenpick Casino Hotel 
05 39 32 93 00

Fredj and SPA
05 39 33 11 00

Chellah
05 39 32 10 02 / 03

Tarifa
05 39 33 38 70

Villa Joséphine
05 39 33 45 35

Andalucia Golf
05 39 39 36 46

Tanjah Flandria
05 39 93 32 79 / 31 64

Tanger Med
05 31 06 10 53/ 54

Mandarin Palace & SPA
05 39 30 01 48

Ibis Tanger City Center
05 39 32 85 50

Marina Bay
05 39 34 93 00

Continental
05 39 93 10 24

Ksar Al Majaz
05 39 39 00 7 /76

Dar Tanjah
05 39 37 33 24

Charf
05 39 34 07 13

El Oumnia Puerto
05 39 94 03 67

Rembrandt
05 39 93 78 70

Le Mirage
05 39 33 33 32

Senator
05 39 39 39 30

Saba´s House
05 39 33 13 87

Ahlen
05 39 31 32 20/ 10

Hilton Garden Inn City 
Center

05 39 30 95 00

Hilton Tanger City Center & 
Residences

05 39 30 97 00

Hilton Tangier Al Houara Resort 
& Spa

05 39 30 97 00

RÉSIDENCES 
HÔTELIÈRES 1ÈRE 
CATÉGORIE
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Restaurant-Café

Club de Plage

 

Plage de Sidi Kacem - Tanger          06 21 41 28 84/05 39 93 55 82
     oceantanger@gmail.com      www.restaurantlapiscine.com
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HOTELS ET HEBERGEMENT - RÉGION DU NORD

TÉTOUAN

Al Mandari 
05 39 70 27 10

Blanco Riad
05 39 97 46 74

Kabila Vista
05 39 66 64 59

Senator 
05 39 77 77 77

Hacienda
05 39 68 86 68

Atenas  
05 39 70 00 65

Riad El Reducto
05 39 96 81 20

L’Escale
05 39 97 72 68

La Corniche
05 39 97 61 94

La Ferma
05 39 97 80 75

Paloma 
05 39 96 97 03

A44 
05 39 71 55 55

Riad Dalia
05 34 67 28 11

Chams
05 39 99 09 01

Riad Dar Achaach
05 39 97 46 74

Marina Beach
05 39 66 65 16

Banyan Tree
05 39 66 99 99

Suite Hotel Omeya
05 39 68 82 70

Hôtel Dream
05 39 99 26 61

Dar Rehla
05 39 70 11 50

Sofitel Tamyda Bay Beach & SPA
05 39 71 62 00

Kabila  
05 39 66 60 13

Tamuda Beach
05 39 66 69 69

Marina Smir Hotel & SPA 
05 39 97 12 34

Golden Beach 
05 39 97 51 37

Lyla Confort Restinga
05 39 66 64 08

MAISONS D´HÔTES 
TÉTOUAN

RÉSIDENCES 
HÔTELIÈRES - M´DIQ

HOTELS ET 
HEBERGEMENT - 
M´DIQ

HOTELS FNIDEQ

HOTELS MARTIL

Prestige 
05 39 71 40 00

El Yacouta 
05 39 99 69 78
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WHITE POOL
M A N D A R I N  P A L A C E

ZONE  TOUR I S T I QU E  E L  GHANDOUR I

A V ENUE  F RON T  DE  MER  9 0 0 0 0  -  T ANGER

T É L . :  + 2 1 2 6 6 4 6 8 6 2 6 1

WWW . L EWH I T E .MA

WH I T E  POO L  &  C LUB

WH I T E _ POO L _C LUB

Perdicaris.com
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HOTELS ET HEBERGEMENT - RÉGION DU NORD

Hôtel Al Hoceima Bay
0539802011

Sfiha Center
0539802011 
1ere catégorie

Hôtel la Perla
0539 98 4513

Rifiéra
0539981212
3ème catégorie

Hôtel Mira Palace  
0539841286 / 87

Bloom
0539 98 2180
2ème catégorie

Hôtel Amir Plage
0539 983290

Casa Paca
053980 27 32
2ème catégorie

Mercure Quemado Resort
0539 842200

Puerto Marino
0539 98 42 55
3ème catégorie

Hôtel Tidghine
05 39 81 32 32

Palm Beach
0652942882
2ème catégorie

Hôtel Basilic
05399800 83 / 84 / 85 / 86

Cataleya
0539 98 44 04
3ème catégorie

Hôtel Mohammed V
0539 98 2233 / 34

Noumedia
0539985741
3ème catégorie

Hôtel La Perla Bleue
0539982539

Hôtel Glamour
0539 98 06 82

Al Jazira
05 39 84 14 05
3ème catégorie

AL HOCEIMA

LIBRAIRIES
DE TANGER

HÔTELS RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

Le Cercle des arts
05 39 94 20 66

Librairie Les insolites 
05 39 37 13 67

Librairie des colonnes 
05 39 93 69 55

Librairie la virgule
05 39 93 90 95
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Le Marrakech
Hôtel Andalucia Golf n- Route

de Cap Spartel
05 39 37 37 39

La Brasserie de Paris
Mandarin Palace - Zone 
touristiqueEl Ghandouri

05 39 30 01 48

La Brasserie 
Hôtel Kenzi Solazur
Hôtel Farah Tanger 

 Zone touristique El Ghandouri
05 39 34 35 50

RESTAURANTS DE TANGER

Morocco Club
Place du Tabor, Kasbah

05 39 94 81 39

El Pimiento
Zone touristique El Ghandouri 

05 39 30 23 67

La Pagode
3, rue El Boussairi

05 39 93 80 86

L´Océan
Plage Sidi Kacem

05 39 33 81 37

Chellah Beach
Bd Mohammed VI

05 39 32 50 68

Gusto e Sapore
15, rue Boubana - Quartier

California
05 39 94 96 60

La Boqueria
Hôtel Fredj

05 39 33 11 00

La Table du Marché
Tanja Marina Bay
05 39 94 92 02

Le Grand Bleu
Hôtel Atlas Marina Bay

152, avenue Mohammed VI
05 39 34 93 00

La Piscine
Route des Grottes d´Hercule 

Plage Sidi Kacem
05 39 93 55 82

Le Vasco
Royal Tulip City Center Tanger

Route de Malabata
05 39 30 90 00

Le Relais de Paris
Hôtel Kenzi Solazur

Avenue Mohammed VI
05 39 34 83 83
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La Brasserie de Paris
Mandarin Palace - Zone 
touristiqueEl Ghandouri

05 39 30 01 48
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RESTAURANTS DE TANGER

Cap Spartel
Cap Spartel Tanger

05 39 93 37 22

Le Simple Club
Royal Country Golf

05 39 33 83 83

Anais
Angle rue du Liban et L´irak

06 62 52 49 42

Casa d´Italia
Palais des institutions italiennes

05 39 93 63 48

Hammadi
2, rue Kasbah 
05 39 93 45 14

Le Marquis
18, rue Al Bohtori
06 36 13 08 26

Côté Sud
Plage Ba-Kacem
05 39 37 39 43

El Contacto
172, avenue Mohammed VI

05 39 34 12 36

Sky 5
Tanja Marina Bay
06 54 08 53 21

Puerto Marina
Bd Beethoven
05 39 36 56 15

Chiringuito
Tanja Marina Bay
05 39 40 30 40

3h´s Burger & Chicken
Tanja Marina Bay
05 39 40 30 40

Ray´s San Francisco
Angle bd. Mohamed V &
 Youssef Bnou Tachfine

05 39 43 25 25
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EAT & DRINK

 La Ruche
06 67 79 74 74

CONSOMMEZ AUTREMENT !

 Prestige Garden
05 39 32 10 01

Al Hafa
06 47 59 21 21

Monalisa
05 39 94 62 40

El Momento Tea Corner
05 39 30 90 00

Novel
06 70 64 71 47

Cappuccino
05 39 30 26 63

La Vue
05 39 31 11 12

Madison
05 39 34 35 04

Lux Mall Terrasse
05 39 32 09 05

Boston 
05 39 33 34 32

Dynastie
07 67 59 39 36
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EAT & DRINK

Sky 17
05 39 32 31 00

La Fuga
Patisserie - Boulangerie - Restaurant - Café - Glacier

05 39 33 10 64

Friends Coffee
08 08 55 88 18

Kalaydo Ice
08 08 50 48 84

O´COMPTOIR
05 39 33 59 95

Thalia Palace
05 39 34 30 49

Panorama
05 39 94 63 31

Paul Socco Alto
05 39 33 26 72

Le Prétexte
05 31 60 51 44

RR-Ice
05 39 30 10 39

Sabrosa
05 39 94 59 81

Kandinsky Plaza
05 39 94 49 01
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TRANSPORT MARITIME & FERROVIAIRE

  Horaires LGV Al Boraq Tanger > Rabat > Casa port / départ toutes les deux heures
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ADMINISTRATION

NUMÉROS UTILES / TANGER

Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services de la région :
05 39 94 63 80 - Angle rue Ibn Taimia et rue El Hariri
Chambre de Commerce d’Espagne:
05 39 93 01 71 /  85 av Habib Bourguiba 
Chambre française de Commerce et d´industrie :
05 39 32 22 22 - Résidence Lahaye - 4, avenue Tahran
Commissariat central  :
05 39 94 04 77/94 06 70 - Rue Hariri
Commissariat du port :
05 39 93 11 29 - Port de Tanger
Centre Régional d´Investissement :
05 39 34 23 01-04
Avenue Omar Ibn El Kattab (à côté de la Wilaya) 
Conseil Régional de Tourisme
Tanger-Tétouan-Al Hoceima :
05 39 94 93 95 
Délégation du tourisme Tanger Tél :
05 39 94 80 50 - 29 bd Pasteur
Poste Principale :
05 39 93 21 21 - Bd Mohammed V
Tanger Free Zone 
Tél : 05 39 39 34 05 - 
Zone Franche d’Exportation de Tanger, route de - Rabat
- Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima :
05 39 94 02 72 / 77 / 73 - avenue Omar Ibn El Khattab

REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES

Amendis :  08 0200 8000 - 5, rue Okba Ibn Nafie
Gendarmerie Accidents : 177

Pompiers : 15
Renseignements : 160
Météo : 05 39 39 36 24 

Consulat d’Espagne : 05 39 93 70 00 / 93 56 25 - 85 av Habib Bourguiba
Consulat de France : 05 39 33 96 00 - 2 Place de France

Consulat de Belgique : 05 39 32 48 49 / 47 - 41 Av. Mohammed V 2ème Étage 
Consulat du Royaume Uni : 05 39 93 69 39 - Trafalgar House, 9 rue d’Amérique du Sud

Port Tanger-Med passagers 
Depuis l´étranger : +212 5 39 33 71 55, 
Depuis le Maroc : 080 100 50 60
Port Tanger-Ville : 05 39 33 23 32

Aéroport Ibn Batouta :
0801 000 224 - www.onda.ma
RAM : 05 39 37 95 07  - Place de France
Air Arabia : 05393-42902
Avenue Youssef Ibn Tachfine

CTM : 05 39 32 49 15
Gare routière et taxi : 05 39 94 66 82  0890 20 30 40

URGENCES MÉDICALES

Ambulance Protection Civile :

15 ou 150 - 85 av Habib Bourguiba
Ambulance privée :

05 39 31 67 67 / 05 39 31 60 16
Clinique du Croissant Rouge : 05 39 94 69 76 -
6 rue al Mansour Eddahbi
Clinique du Détroit : 05 39 39 44 48 -
TFZ Gzenaya zone de service Lot 85 A5
Clinique Tingis, pédiatrie : 05 39 32 30 12 -
4 av Abou Bakr Errazi
Clinique Assalam : 05 39 32 25 - 10, rue de la Paix
Pharmacies de garde Consulter le site www.garde.ma
Service médical à domicile (24h/24) :

05 39 33 33 00 / 05 39 37 37 37
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RÉGALEZ-VOUS 
FACE À L'OCÉAN

 

Plage Sidi Kacem Tanger- Maroc                               Tél.: 05 39 33 81 37/06 60 60 04 21 

Email: oceantanger@gmail.com                             www.oceanplagetanger.com

RESTAURANT L'OCÉAN
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Ô Comptoir

Boulevard Mohammed VI
Tanja Marina Bay International - Tanger 05 39 33 59 95

Vous satisfaire  

est notre priorité

 P
er

d
ic

ar
is

.c
o

m


