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Agenda Mars/Avril/Mai 2014
28-29/03 : Rallye Aicha des Gazelles
22/03-30/04 : Regraga de printemps
Fin 04 : Mousem & Fantasia Had Draa 
11/04-05/05 : Expo Marine Faure à l’Atelier des Arts Empreinte
20/04-20/06 : Expo «Sur le vif» Palazzo Desdemona 
02/05 : Escale littéraire JN Pancrazi SofitelEssaouira Mogador
02-03/05 :Expo-vente Art Solidaire au profit 
de l’association «Au coeur de l’amitié» Galerie Damgaard

Festivals à Essaouira
24-27/04 : Printemps des Alizés
12-15/06 :
Gnaoua & Musiques du Monde
08/2014 : Festival des jeunes talents

10-11/2014 : Andalousie Atlantiques
www.vivre-essaouira.com

fantasia de had draa

si essaouira m’etait contee

history of the city

Make a trip a unique experience! Faire d'un voyage une expErience unique!

,,Mogador pour les uns, Essaouira pour les autres, est une ville tellement chargée d'Histoire qu'elle est restée 

une source inépuisable où toute personne assoiffée de création peut y trouver une ouverture à son imagination". 

Regards Croisés- Traces du Présent - Editions : AU BUREAU DU JOURNAL 

Essaouira est une ville fortiFiée datant de l’époque des phéniciens, elle deviendra en 1506 une forteresse portugaise.

La ville, comme nous la connaissons aujourd’hui, voit le jour en 1765 sous le nom de Mogador pour de-

venir un port commercial à l’initiative du sultan Mohamed Ben Abdallah qui en commande les plans à 

l’architecte francais Théodore Cornut, spécialiste des fortiFIcations militaires et disciple de Vauban. ce sera la seule médina 

du Maroc jamais construite sur plans, particularité dont elle tire son nom actuel ,,Essaouira,, qui signife La bien dessinée.

Essaouira is a walled city from the time of the Phoenicians who became in 1506 a Portuguese fortress. 
The city as we know it today , was created in 1765 under the name of Mogador to become a commercial 

port at the request of Sultan Mohamed Ben Abdallah who control plans to the French architect Théodore Cornut

specialist fortiFications military and disciple of Vauban. Will be the only medina Morocco ever built on plans feature from which 
it derives its current name Essaouira which means well designed.» 

Durant de très nombreuses années, Mogador sera le seul port du Maroc ouvert sur le commerce extérieur, il deviendra une plaque tournante 

des activités marchandes du sud du pays qui permit d’ailleurs d’introduire le thé au Maroc au 18ème siècle. Limité par ses eaux peu profondes, 

le port déclinera lentement avec la création de ports plus importants. Il faudra attendre le début des années 1990 pour que la ville renaisse 

grâce au tourisme mais aussi à sa vocation de cité culturelle. En 2001 sa magnifque médina fût classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

In the continuity of the portal www.vivre-essaouira.com, vivre essaouira shares his 
Diaries for everyone, whatever the duration of the call souirie, can Find inspiration. 
We offer a cultural and tourist guide with the agenda of the city, its places, 
trips ideas and detailed plans of the medina, the sea, or in the region to be on do not 
miss anything ... Each edition the diaries is new and unique. With 4 issues per year, 
the Diaries of vivre Essaouira follow the seasons and the desires of travelers and 
their pages open to residents and visiting artists to share with you throughout the 
year, illustrations, photographs, watercolors and various works . 

Dans la continuité du portail www.vivre-essaouira.com, Vivre Essaouira partage ses Carnets de Voyage pour 
que chacun, quelque soit la durée de son escale souirie, puisse y trouver l’inspiration. Nous vous propo-
sons un guide touristique et culturel avec l’agenda de la ville, ses bonnes adresses, des idées balades et 
les plans détaillés de la médina, du bord de mer, ou de la région pour être sur de ne rien rater... Chaque 
édition des Carnets de Voyage est inédite et unique. Avec 4 numéros par an, les Carnets de Voyage de Vivre 
Essaouira suivent les saisons, les envies des voyageurs et ouvrent leurs pages aux artistes résidents ou de 
passage pour partager avec vous au Fil de l’année, illustrations, photos, aquarelles et oeuvres diverses. 

Le Printemps des alizées propose un programme regroupant virtuoses et jeunes talents. En partenariat avec l’Association Essaouira-Mogador, il demeure un des festivals de musiques classique et de chambre les plus courus au Maroc. Concerts gratuits.

Informations légales : Guide édité par VE Concept SARL - EssaouiraPatente : 39523 IF : 14486970  - informations@vivre-essaouira.com
Toutes reproductions même partielles interdites, tous droits réservés VE Concept. 

The «Printemps des Alizés» is an annual 

festival, which suggests an agenda gathe-

ring virtuosi and young talents. In par-

tnership with the association Essaouira-Mo-

gador, it remains one of the most famous 

festivals of classical music and chamber 

music in Morocco. Free concerts

During many years , Mogador is the only port open to foreign trade Morocco , it will become a hub of commercial activities 
in the south which allowed btw introduce tea to Morocco in the 18th century. Limited by its shallow waters , the port will decline 
slowly with the creation of the most important ports .It was not until the early 1990s that the city reborn through tourism but also its role as cultural city.
In 2001 Medina was a magnifcent World Heritage Site by UNESCO. 

Graphisme : Philippe VIGNAL
Illustrations : Abdelaziz ABBASSI
Photos : Lawrence QUAMMU
Cartes : Stephan BOERI
Illustrateurs invités : 
Belaïd BELHAOUI
Kristina JURICK
Marine FAURE 
Hervé M.SERVAT
Monique FAVIERE



l ile de mogador

le port

Les bastions

L’île de Mogador, dont l’accès est interdit, était il y a bien longtemps 

une prison. c’est aujourd’hui un refuge pour des oiseaux rares comme le 

faucon d’ éléonore et également une barrière naturelle protégeant la baie 

et le port de la houle.

The island of Mogador, where access is prohibited, there was a long time 

a prison, is now a refuge for rare birds such as the Eleonora’s falcon 

that comes regularly breed. It is also a natural barrier protecting

the bay and harbor wave. 

Le port est situé aux portes de la médina dont il est le 

prolongement naturel. On y découvre les barques de bois 

utilisées par les artisans pécheurs mais aussi le chantier 

naval et ses techniques de construction traditionnelles.

The port is located at the gates of the medina which is a natural extension. It reveals the wooden boats used by 

artisanal Fishers but also the shipyard, accessible to the public, and traditional building techniques. 

Avant de vous diriger vers les souks situés aux alentours 

de la rue Sidi Mohamed Ben Abdallah, faites un détour par le musée, 

rue Lallouj, qui accueille jusqu’au 15 juillet l’exposition : ,,Le thé, 

une culture partagée entre le Maroc et la Chine,,. ». 

Before you head to the souks located around the rue

Sidi Mohamed Ben Abdallah, made a detour to the museum, 

Lallouj street, which hosts the exhibition until July 15: 

,,Tea, a shared culture between Morocco and China.,,

Les remparts, en cours de restauration, sont entrecoupés 

par les différentes portes de la ville appelées Bab. 

Les 5 bastions, conçus pour protéger la ville, les Skalas 
du port et de la Kasbah, sont particulièrement représenta-

tifs de l’époque où il fallait se défendre contre l’ennemi.

The ramparts, under restoration, are interspersed with 

the various gates of the city called Bab. 5 bastions, 

and Skalas port and the Kasbah are particularly represen-

tative of the time when he had to defend himself against 

the enemy. 

les canonsLes canons gisent aujourd’hui 

un peu à l’abandon dans une 

retraite méritée et servent de 

montures aux touristes désireux 

de se faire prendre en photo. 

On trouve, à l’abri du vent der-

rière les remparts, boutiques, 

ateliers et artisans en lieux 

et place des anciens dépôts de 

munitions. Un panorama unique 

sur la mer s’offre au visiteur.

Guns lying now somewhat abandoned in a well-deserved reti-

rement and serve as mounts for tourists wanting to have their 

picture taken. There are, she Filtered from the wind behind the 

ramparts, shops, workshops and artisans in the place 

and stead of the former ammunition depots. A unique view of 

the sea offers the visitor. 

La Médina d’Essaoui
ra 

est riche de sit
es 

historiques & t
ouristiques 

à découvrir à p
ied.

Didier Spindler
l’univers d’un peintre voyageur

lequaidesartistes@yahoo.fr
tél: +212 (0)676 21 83 67

les
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uks
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Au coeur de la médina, le centre de massage oriental et 

d’esthétique AKi vous offre une décoration aux couleurs chaudes 

typiquement marocaines dans une atmosphère chargée 

des parfums d’orient. Au programme: soins du corps et 

du visage, massage et drainage lymphatique, soins esthétiques, 

forfaits bien-être et initiation au rituel du hammam traditionnel marocain. 

Le + : le massage oriental aux huiles chaudes. 

Massage à partir de 135 dhs. 
Ouvert7j/7 de 10h à 13h et de 15h à 20h.

In the heart of the medina, the center of oriental massage and 

esthetic AKi offers you a warm colored decoration typically 

Moroccan in an oriental perfumed atmosphere. 

Program: body and face cares, massage and lymphatic drainage, 

beauty treatments, wellness packages and initiation 

at the ritual of the traditional Moroccan hammam. 

The extra: the oriental massage with warm oils.

 Massage programs from 135 dhs. 

Open from 10.00am to 1.00pm 

and from 3.00pm to 8.00pm.

Histoire de filles
Idéalement située aux portes de la médina la boutique Histoire de Filles 
c’est le concept store d’Essaouira! Organisé en corner, un espace shopping 
design et chaleureux, où découvrir une belle sélection de créateurs 
marocains : prêt à porter, meubles, bijoux, accessoires, sacs, objets 
de décoration, cosmétiques... à tous les prix. Le meilleur des tendances 
du Maroc et rien d’autre! Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30.

Located just outside the medina, Histoire de Filles is the Essaouira’s 
concept store! Organized in corner, a design and warm shopping store, 
where you can discover a great selection of Moroccan designers: ready to 
wear, furniture, jewelry, accessories, bags, decorative items, cosmetics... 
at any price. The best trends in Morocco and nothing else!
Open every day from 10am to 7.30pm. 

                                                                                                  Le So Spa
Véritable oasis de relaxation, le So Spa du SoFitel Essaouira Mogador Golf & Spa vous propose de découvrir les vertus 

des épices orientales et des huiles essentielles pour réveiller vos sens. Le So Spa d’Essaouira dispose d’un équipement complet: 

hammam, salles de massage et de repos, bains type Jacuzzi, piscine extérieure chauffée, piscine intérieure chauffée, piscine 

plein air non chauffée, salle de sports So Fit. Le + : le So Spa vous propose les produits Clarins et Cinq Mondes. 
Massage à partir de 450 dhs Hammam à partir de 300 dhs. Ouvert 7j/7 de 9h30 à 21h..

Real oasis of relaxation, the So Spa of the SoFitel Essaouira Mogador Golf & Spa suggests you to discover the virtues of 

oriental spices and essential oils to awaken your senses. The So Spa Essaouira has a complete equipment: 

hammam, massage and rest facilities, baths such as»Jacuzzi, heated outdoor pool, heated indoor pool, 

unheated outdoor pool, So Fit gymnasium. The extra: you can buy the Clarins and the Cinq Mondes products. 

Massage from 450dhs, Hammam from 300dhs. Open 7/7  from 9.00am to 9.00pm.
 

Thalassa Sea & Spa
Intégré à l’Hôtel Médina Thalasso & Spa, situé le long de la plage d’Essaouira, le Thalassa sea & spa est le seul centre 
de thalassothérapie de la région. Ce centre de soins et de remise en forme offre une palette de cures et de soins et 
dispose d’une piscine d’eau douce extérieure chauffée, d’un hammam, d’un parcours marin, d’une cabine massage duo, 
d’un jacuzzi, d’une salle de fItness et d’un solarium. Le + : Les soins prodigués dans une eau de mer chauffée à 33*C. 
Massage à partir de 400 dhs Hammam à partir de 200 dhs Ouvert 7j/7 de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h.
In the Hôtel Medina, located along the beach of Essaouira, Thalassa Sea & Spa is the only thalassotherapy center in the 
area. This health and fItness center offers a range of treatments and cares and has a freshwater outdoor heated pool, a 
hammam, a Fitness trail, a massage cabin, a jacuzzi, a Fitness room and a solarium. The extra: The cares in seawater 
heated at 33*C (=91*F). Massage from 400dhs, Hammam from 200dhs, Open 7/7 from 9.00am to 12.30pm and 2.30 to 7.00pm.

Le Hammam fait partie de la culture populaire marocaine, contrairement aux bains turcs le hammam marocain 
diffuse une chaleur sèche. On y pratique gommages, massages ou enveloppements à base de produits naturels.
Il en existe plusieurs types: le Hammam populaire, où les hommes et les femmes sont séparés, les Hammams 
modernes et Spas, souvent mixtes, vous proposent de découvrir l’univers des soins orientaux en toute intimité. 
Hammam is part of the Morrocan popular culture, contrary to Turkish baths the Morrocan hammam spreads a dry heat 
from the Floor and the walls. We can receive many cares such as scrubs, massages or wraps with natural ingredients.
There are many types at Essaouira: the popular hammam, when men and women are separated, modern hammams and 
spa, often mixed, suggest you to discover oriental cares in privacy. 

adresses & coordonnées en dernière page/addresses & phone numbers on the last page

45

Azur Art & Spa
Dans la médina, Azur art & spa a su créer un univers singulier totalement dédié au bien être. Un cadre élégant,
ponctué d’ oeuvres d’art, où une large gamme de soins est proposée aux clients : hammam, bain précieux, gommage,
réfLexologie, soins esthétiques et même un salon de coiffure. Le + : la boutique où vous pouvez acheter les produits
cosmétiques Azur Art et Spa à l’huile d’argan et aux arômes d’huiles essentielles: savon noir, huile de massage,
crème pour le corps... Massage à partir de 400 dhs Hammam à partir de 200 dhs. Ouvert 7j/7 de 10H30 à 19H30.

In the medina, Azur Art & Spa has created a singular place totally dedicated to wellbeing. An elegant place, decorated 
with works of art, where a wide range of treatments are available: hammam, peeling, special baths, massages, beauty 
treatments and even a hair dressing salon. The extra: the shop where you can buy the Azur Art & Spa’s cosmetics  
based on argan oil and aroma of essential oils. Massage programs from 400dhs, Hammam from 200dhs.. Open 7/7 
from 10.30 am to 7.30 pm.
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leri
es La Compagnie des CaravellesAu détour d’une petite ruelle de la médina, la Compagnie des Caravelles ouvre ses portes sur une montagne de trésors : un choix éclectique mais sûr d’objets et petits meubles venus d’ici ou d’ailleurs... Antiquités, orientalisme, objets des deux rives, objets de hasard, objets de charme et de curiosité. A mi chemin entre la galerie d’art et la boutique d’antiquaire, cet endroit se distingue par sa singularité et son originalité. Fermé le dimanche, ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h.

At the corner of a small alley in the medina, the Company Caravelles opens on a mountain oftreasures: an eclectic choice but safe objects and small furniture from here or elsewhere...Antiques, Orientalism, objects of both sides, random objects, objects of charm and curiosity.Halfway between an art gallery and antique shop, this place stands out for its uniqueness and originality. Closed Sunday, open from 10am to 13am and from 3pm to 7pm. 

Monique Favière est installée rue Chbanate dans la médina, ce lieu de 
rencontre et d’échange est une galerie où artistes locaux et interna-
tionaux exposent régulièrement, c’est aussi son atelier où peintures, 
collages et photographies s’entremêlent. Inspirée par la diversité, elle 
travaille avec des créateurs et des artisans locaux sur les principes 
de récupération et recyclage. Le résultat c’est une boutique cadeaux in-
croyable où vous pourrez choisir entre bijoux, vêtements, sacs, pochettes, 
coussins et articles de déco...
Fermé le dimanche, ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Monique Favière is installed in the Chbanate street
in the medina, this place of meeting and exchange is 
a gallery where local and international artists often 
exhibit, it is also her studio where paintings, collages 
and photographs are mixed. Inspired by the diversity,
Monique works with local designers and craftmen 
collecting and recycling. The result is an incredible gifts 
shop where you can choose between jewelry, clothing, 
bags, pouches, cushions and decorative items... 
Closed Sundays, open from 10.00am to 1.00pm 
and from 3.00pm to 7.00pm

Galerie l’Arbre Bleu

L’atelier des Arts Empreinte
Crée en 2007 par Carole et Ahmed Adallouch, l’Atelier des Arts Empreinte 

est situé en Médina, dans l’ancien quartier du Mellah. Ce lieu d’exposition est 

aussi l’atelier d’encadrement professionnel de Carole. La galerie présente ses 

artistes résidents:Ahmed Adallouch peintre souiri, Kristina Jurick aquarelliste 

allemande et Marine Faure artiste peintre. Elle recoit également des expositions 

temporaires. la ville est leur source d’inspiration, qu’ils y soient de passage ou 

qu’ils y vivent. Le point commun de ces artistes est d’avoir un lien avec Essaouira. 

Fermé le dimanche, ouvert de 10h30 à 13h et de 15h à 19h. 

Created in 2007 by Carole and Ahmed Adallouch, Atelier 

des Arts Footprint is located in Medina, in the old Mellah. 

This venue is also the coaching Carole workshop. The gallery 

presents its resident artists: Ahmed Adallouch souiri pain-

ter, watercolourist and German Kristina Jurick Faure Marine 

painter. The city is their inspiration there, whether they pass 

or live there, the common point of the artists exhibiting at 

the Workshop Arts Footprint is to have a link with the city 

of Essaouira. It also receives temporary exhibitions. 

Closed Sunday, open from 10:30am to 1pm and from 3pm to 

7pm.

Essaouira inspire et recoit depuis toujours des artistes nationaux et internationaux. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, cinéastes mais aussi musiciens ou écrivains font la richesse culturelle de la ville. Essaouira accueille également tout au long de l’année de nombreux festivals.
Essaouira, real city of culture and art, inspires and welcomes national and international artists for ages. Not only pain-ters, sculptors, drawers, Film-makers but also musicians or writers are the culturel diversity of Essaouira. Visit the art galleries and discover local artists or just passing through artist’s works. The city also welcomes throughout the year alot of festivals that will make you enjoy the Mogador’s culture. 

Focus Abdelaziz ABBASSI 
Dans ces premiers Carnets de voyage de Vivre Essaouira, l’artiste marocain
Abdelaziz ABBASSI nous ouvre son univers où chaque détail a un sens. 
Illustrateur né, cet homme de 57 ans vit et travaille à Marrakech 
où il enseigne les arts plastiques. Son inspiration artistique est étroi-
tement liée à Essaouira où il expose régulièrement à partir de 2002. 

Ses tableaux sont riches d’éléments graphiques 
tels que le trait, le point, la tache, 

l’écriture pour ne pas dire 
la calligraphie, le collage, 

le tressage et bien d’autres techniques encore. 
Les couleurs sont omniprésentes et s’opposent 
naturellement au noir des textes manuscrits. 
Les oeuvres d’Abbassi sont souvent de petits 

et moyens formats et les sujets ne sont que 
prétextes à des détournements 

de sens et d’interprétations.

In these First Carnets de Voyage of Vivre Essaouira, the Moroccan
artist Abdelaziz ABBASSI shows us his world where each detail 
is important. Illustrator, Abdelaziz, 57 years old, lives and 
works in Marrakech where he teaches plastic arts. 
His artistic inspiration is linked to Essaouira, where he is used 
to show his creations since 2002. His paints are rich of gra-
phic elements like lines, stitches, stains, calligraphy, gluing, 
entwisting and many other technics. Colors are everywhere and 
are naturally opposed to black handwriting. Abbassi’s works are 
often small and medium sizes and are opportunity for interpre-
tations and twisting things.
. 

Galerie
Damgaard
La Galerie Damgaard présente depuis 1988 les peintres d’Essaouira. Ces artistes singuliers sont au carrefour de l’art brut et 

de l’art populaire comme au croisement des cultures arabes, berbères et de l’Afrique noire. Puissance créatrice du geste, 

foisonnement des thèmes, éclat jubilatoire des couleurs caractérisent ces oeuvres avec lesquelles la communion est quasi-

immédiate. La Galerie Damgaard se situe aux portes de la médina, face à l’horloge. Ouvert 7J /7 de 9h à 13h, et de 15h à 19h.

The Galerie Damgaard introduces Essaouira’s painters 

since 1988. These singular artists are at the cross-

roads of art brut and folk art andalso at the 

crossroads of Arab and Berbere cultures and black 

Africa. Creative power of gesture, profusion of the-

mes, jubilant brightness of the colors characterize 

these works of art with which communion is almost

immediate. The Galerie Damgaard is situated at the

gates of the medina, opposite to the clock. Open 7/7 

from 9.00am to 1.00pm and from 3.00 pm to 7.00pm.
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Le restaurant de l’Heure Bleue Palais est 
une des meilleures tables d’Essaouira 
pour découvrir une cuisine marocaine inno-
vante. Cette prestigieuse adresse membre 
du label Relais & Châteaux»propose une 
table raFFinée et élégante à découvrir ! 
L’Heure Bleue Palais offre une cuisine 
marocaine réinventée, dans un cadre 
unique et chaleureux. 
Cuisine marocaine d’aujourd’hui, plats à 
partir de 280 dhs. Ouvert 7j/7 le soir.
Grill sur la terrasse le midi.

The restaurant Heure Bleue Palais 
is the restaurant of Essaouira where 
discovering innovative Moroccan cuisine. 
This prestigious address, member of
Relais & Châteaux, has an elegant
table managed by a young Moroccan 
chef passionate and creative! L’Heure 
Bleue Palais offers a cuisine with Orien-
tal and Mediterranean infLuences, in a 
unique and friendly atmosphere.
Moroccan cuisine of today, dishes from 
280 dhs. Open 7/7 in the evening. 
Grill on the terrace opened 7/7 at noon.

L’Heure Bleue Palais

Le Chalet de la plage
Créé en 1893, le Chalet de la Plage, 
également appelé Chez Jeannot»est un des 
plus anciens restaurants de la ville. Devenu 
mythique au Fil des siècles il n’en demeure 
pas moins un établissement de qualité où l’on 
vient du monde entier pour déguster une assiette 
d’oursins ou de sardines grillées. Idéalement 
situé en bord de mer il offre depuis sa terrasse 
une vue imprenable sur  la plage et l’océan. 
Spécialités poissons & fruits de mer, plats à 
partir de 120 dhs. Ouvert 7j/7 midi & soir.
Salle de restaurant non-fumeur à l’intérieur.

Established in 1893, the Chalet de la Plage, 
also called Chez Jeannot»is one of the oldest 
restaurants of the city. It became a legend 
throughout the centuries, people come from 
all over the world to enjoy a dish of sea 
urchins or grilled sardines. Ideally placed, by 
the seaside, its terrace offers a breathtaking 
view of the beach and ocean. Specialties Fish & 
seafood, dishes from 120 dhs. Open 7/7 lunch & 
evening. NOn-smoking dining area (inside).

Le Chalet 
de la plage

La Table by Madada
A l’entrée de la médina dans un ancien entrepôt à caroubes, La Table Madada est une adresse 
gourmande, tournée essentiellement vers les produits de la mer. Poissons, coquillages et crustacés 
sont travaillés en Finesse avec des produits de saison pour des assiettes pleines de saveur. Dans 
un cadre oriental sobre et élégant, chaque soir, le chef vous propose ses suggestions inspirées 
du marché et de la pêche du jour. Chic Atlantique. Spécialités de poissons-Réservation conseillée. 
Entrée, Plat, Dessert compter 300 Dhs. Ouvert 7j/7j le soir-musique live le weekend. Accès voiture.

At the entrance of the medina, in a former warehouse of caroubes, Table Madada
is a gourmet address, specialized on the seafood, Fish and shellfishare cooked with delicacy 
with seasonal products for plates full of fLavors. In an elegant oriental place, every night 
the chef offers suggestions inspired by the market and the day’s Fishing. Chic Atlantique.
Fish specialties-booking advised-Starter, Main Course, Desert about 300 Dhs.
open 7/7 in the evening - live music on weekends. Access by car 

                                                          Malaïka, la table d’hôtes
Au coeur de la médina, le riad Malaïka conjugue à la perfection l’art de recevoir. Plus qu’une nouvelle 

adresse de restaurant, c’est une invitation à découvrir les saveurs et parfums d’orient autour d’une véritable 

table d’hôtes. Dressée dans l’un des salons du riad, la table est à la fois généreuse & rafFinée, elle propose 

une alliance parfaite entre les saveurs traditionnelles marocaines & l’élégance d’un savoir-faire dans l’art de 

recevoir. Nombre de couverts limité. menu à partir de 220 dhs. Ouvert 7j/7 le soir, sur réservation uniquement.

In the heart of the medina, the Riad Malaïka excels in the way to welcome you. More than a new 
restaurant address it’s an invitation to discover a perfect simbiousis between the traditional Moroccan 
Flavours and the elegance of the know-how of the art of welcoming. 
Number of tables limited. Moroccan cuisine menu from 220 dhs. Open 7/7 in the evening, on reservation only.

                   Elizir, 
food & atmosphère
Electron libre de la cuisine d’Essaouira, 
l’Elizir s’illustre par la singularité de 
sa table et de son cadre à la déco vin-
tage unique. Côté cuisine impossible 
de classer la carte de cet établissement 
tant Elizir impose son propre style : 
une cuisine du soleil raffinée aux ins-
pirations Italiennes et Marocaines, une 
table à consommer sans modération!
Cuisine italienne & marocaine, plats à 
partir de 100 dhs. Ouvert 7j/7 le soir. 

Free style Essaouira’s cooking, Elizir is 
known for the weirdness of its table and 
its unique vintage decor. As for its cui-
sine, it’s impossible to classify the card 
as Elizir imposes its own style: refined 
cuisine of the sun to Italian and Moroc-
can inspirations, a table to «use» wit-
hout moderation! Italian and Moroc-
can cuisine, dishes from 100 dhs. 
Open 7/7 in the evening. 

eat

Le K-rouge
A quelques minutes d’Essaouira, le K-rouge propose une carte alliant 
harmonieusement les classiques de la cuisine francaise, les parfums 
du Maroc et la tradition des bouchons lyonnais avec ses plats généreux. 
On y déjeune sous la pergola et on y dine au coin de la cheminée. Marie 
Josée et Maurice ont su imposer le K-rouge comme une référence de la 
gastronomie à Essaouira. Cuisine marocaine & francaise, plats à partir de 
120 dhs, menu à partir de 160 Dhs. Ouvert midi & soir.

A few minutes from Essaouira, K-rouge offers a menu harmoniously 
combining the classics» of French cuisine, the Flavors of Morocco and 
the tradition of the Bouchons de Lyon with its generous dishes. We can 
enjoy lunch under the pergola and dine beside the Fireplace. Marie Josée 
& Maurice have been able to impose the K-rouge as a reference of the gas-
tronomy in Essaouira. French and Morrocan cuisine, dishes from 120 dhs
menu 160 dhs - open lunch and evening.

vache
rouge

Sofitel Essaouira 
Mogador
A quelques minutes seulement de la 
ville, au coeur du Golf, le SoFitel 
Essaouira Mogador offre une grande 
variété d’ambiances et de saveurs : 
l’Atelier aux arômes, son restaurant 
gastronomique, l’Atlantique pour la 
cuisine de la mer, le Café Kasbah 
pour la cuisine internationale et le 
dernier né le So lounge Mogador, un 
lieu 4 ambiances : So nice, so good,

so zen, so fun. Cuisine internationale & marocaine, plats à partir de 140 dhs. 
Ouvert 7j/7 midi & soir. 

Just a few minutes from the city, in the heart of the Golf, the SoFitel Essaouira 
Mogador offers a wide variety of atmospheres and Flavors: an aroma Workshop, 
a gourmet restaurant, the Atlantique for the seafood cuisine, the Café Kasbah for 
international cuisine and the latest one, the lounge So Mogador, a place, 
4 atmospheres: So nice, so good, so zen, so fun.
International & Moroccan cuisine, dishes from 140 dhs. Open 7/7 lunch & evening.

adresses & coordonnées en dernière page/addresses & phone numbers on the last page
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Chez Françoise
Au coin d’une rue de la médina, 

une petite pancarte chez Francoise 

vous guide jusqu’à cette tarterie 

gourmande, un lieu de rencontre 

et de partage avant tout.

Une cuisine à ma dimension comme 

le dit elle-même Francoise, 

des recettes qui fonctionnent parfai-

tement depuis l’ouverture des lieux 

en juin 1998, le jour de l’ouverture 

du 1er festival Gnaoua. 

Spécialités de tartes salées à partir 

de 50 dhs. Ouvert le midi,

fermeture Samedi & Dimanche.

At the corner of a street in the me-

dina, a small sign Chez Francoise 

guides you to this gourmet Tarte-

rie, an over all meeting and sharing 

place. A cuisine at my dimension as 

says Francoise who is alone in the

kitchen. She suggests you her homemade recipes since June 1998, 1st opening day and 1st Gnaoua’s 

festival. Specialties of salted pies from 50 dhs. Open for lunch, closed Saturday & Sunday.

Le Taros Café & resto Baptisé du nom de ce vent qui soufFle depuis la mer le Taros est un des lieux 
emblématiques de la ville. Impossible de séjourner à Essaouira sans venir déjeuner, 
diner ou prendre un verre sur ses terrasses en blanc et bleu qui surplombent 
la médina et le port. Situé sur la place Moulay Hassan, le Taros offre une belle 
diversité de décors, d’ambiances et de saveurs. 
Cuisine marocaine & internationale, plats à partir de 100 dhs. Ouvert 7j/7 midi & soir.

Named by the wind that blows from the sea, the Taros is one of the famous
places of the city. Impossible to stay in Essaouira without having a lunch, a dinner or 
a drink on the white and blue terraces, overlooking the medina and the port. Loca-
ted on the Place Moulay Hassan, the Taros offers many atmospheres and Flavors. 
Moroccan and international cuisine, dishes from 100dhs. Open 7/7 lunch & evening.

Caravane Café
Ce riad de la médina a été transformé en 
restaurant où couleurs, matières et objets 
chinés sont assemblés pour produire un 
décor unique et harmonieux qui éveille
curiosité et émotions : une carte toute aussi 
multicolore, des assiettes gourmandes et 
un esprit de fête qui plane toute l’année...
On ne quitte pas le Caravane Café sans 
une envie tenace d’y revenir!
Cuisine du monde, plats à partir de 80 dhs. 
Ouvert midi & soir, fermeture le lundi.

This riad in the medina has been converted into a restaurant where colors,
materials and antique objects are assembled to produce a unique and harmo-
nious decor that arouses curiosity and emotions: an equally multicolored card,
gourmet dishes and festive spirit that hovers throughout year ... 
We can’t leave the Caravane Café without feeling a tenacious desire to come back. 
World cuisine, dishes from 80 dhs. Open for lunch & evening, closed on Monday.

Dar Adul Table d’hôtes
On rentre à Dar Adul par la cuisine, dès la 
porte d’entrée on est immédiatement plongé 
dans l’ambiance de cette table d’hôtes où 
l’on dine comme à la maison... Didier vous 
recoit chez lui en vous ouvrant sa table 
midi et soir : une formule de menu qui allie 
parfaitement saveurs marocaines et cuisine 
internationale. menu à partir de 150 dhs.
Fermé le lundi. 

We come in the Dar Adul by the kitchen, from the front door we are immediately immersed 
in the atmosphere of this guests table where we dine as if we were athome. Didier welcomes 
you with menu that perfectly mixes Moroccan Flavors and international cuisine. Moroccan 
and international cuisine. Menu from 150 dhs. Open for lunch & evening, closed on Monday

Palazzo Gourmand
Aux portes de la médina, le Palazzo 

Gourmand vous offre, en plus de ses 

salons confortables, une large terrasse

ensoleillée face à la place de l’Horloge, 

au soleil ou à l’ombre des parasols, à 

vous de choisir! Chaque jour une ardoise 

de suggestions, inspirées par le marché 

ou la pêche du jour, propose une formule 

de menu et des assiettes préparées à la 

minute pour un maximum de fraicheur.

Cuisine marocaine et de la mer, plats à partir de 65 dhs. Ouvert 7j/7 midi & soir.

At the entrance of the medina, the Palazzo Gourmand offers you, in addition to its com-

fortable lounges, a large sunny terrace at La Place de l’Horloge, in the sun or under 

the umbrellas, you choose! Every day a slate of suggestions inspired by the market or 

the day’s Fishing offers menu and dishes prepared on the spot for maximum freshness.

Moroccan cuisine and sea food from 65 dhs. Open 7/7 lunch & evening.

O Bleu Mogador la cuisine de Serge
Bernadette et Serge vous recoivent dans leur riad. Adresse intime et conviviale,

le chef oeuvre dans une cuisine ouverte sur la salle à manger et le patio... 

Pas de menu mais une ardoise avec les produits de saison et du terroir : Serge 

fait son marché chaque matin dans les souks. La cuisine du soleil est son univers, ses 

inFluences viennent de sa Provence natale et du Maroc bien sur ! Cuisine fusion entre 

Méditerranée & Maroc, plats à partir de 125 dhs. Ouvert le soir (reservation conseillée)

                                                Bernadette and Serge welcome you to their riad. Intimate and friendly restaurant, the chef, 

works in a kitchen opened on the dining room and the patio ... no menu but a slate with seasonal and local products. Serge goes to the 

market every morning in the souks. The cuisine of the sun is his world; his inFluences come from his native Provence and from Morocco 

of course! Fusion between Mediterranean & Morocco, dishes from 125 dhs. Open evenings (booking recommended).

This typically Italian Pasta Bar located 
in the heart of the Medina invites you to 
savour a plate of pasta on a high stool 
or around a long table. Sharing and frien-
dliness await you in a relaxed atmosphere 
to be discovered with family or friends.
Pasta specialties from 45 dhs (also 
takeaway). Open for lunch & evening 
closed on Monday. Also take-away.

Un Pasta-Bar typiquement italien au coeur 
de la médina d’Essaouira, à deux pas des 
remparts et de la Skala. Pasta Bala-
din vous invite à déguster vos assiettes de 
pâtes sur des tabourets hauts, autour 
d’une longue table commune, partage et 
convivialité sont au rendez vous! 
Ambiance intimiste et décontractée à décou-
vrir absolument en famille ou entre amis. 
Spécialités de pâtes à partir de 45 dhs.
(sur place ou à emporter)
Ouvert midi & soir, fermé le lundi.

Pasta Baladin

Le nom de ce restaurant n’ est pas du au 
hasard, au contraire il incarne parfaite-
ment l’état d’esprit qui l’anime. Umia, qui 
signiFie délicieux en japonais, c’est avant 
tout une Cuisine de Voyages. Bibi et Jamal 
nous présentent leur nouveau restaurant : 
une ardoise de suggestions différente chaque 
semaine et un lieu où se retrouver pour par-
ler la même langue, celle des bonnes choses.
.Cuisine internationale, plats à partir de 100 dhs. 
Ouvert 7j/7 midi & soir. 

The name of this restaurant is far to be a hazard, on the contrary, it shows
the spirit that animates it. Umia, which means delicious in Japanese, this is over all a 
kitchen of Voyages. Bibi and Jamal introduce their new restaurant: a slate of different 
suggestions every week and a place to gather and use the same language: the one 
of good things. International cuisine, dishes from 100 dhs. Open 7/7 lunch & evening

Umia
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                                                           L’Océan Vagabond
Face à la mer et sur la plage, l’Océan Vagabond vous invite sur sa terrasse. Pour le petit 

déjeuner, le déjeuner, le goûter ou simplement pour grignoter à toute heure de la journée... 
à l’abri du vent, au soleil ou à l’ombre, sun bed, transat, parasols ... une carte garnie et 
une ardoise de suggestions généreuse. C’est l’escale des gourmands. Cuisine internationale.

plats à partir de 50 dhs. Ouvert 7j/7 de 9h à 18h.

Facing the sea and the beach, the Océan Vagabond invites you on its terrace. 
For breakfast, lunch, tea time or just to snack any time of the day ... windsheltered, 
in the sun or shade, sun beds, recliners, umbrellas... a generous slate of suggestions. 

This is the stop for greedy visitors. International cuisine, dishes from 50 dhs. 
Open 7/7 from 9am to 6pm.

The Villa Juba is situated a few minutes away from Essaouria, on the Ida Ougourd. There you will 

Find a rural and bucolic place. You will enjoy the formula lunch/pool.  You will have lunch on the 

quiet terraces, in the shade of bougainvilliers in the middle of 15 acres estate where animals live 

free. Then you will enjoy the pool and will visit the petting zoo and the organic vegetable garden. 

Moroccan cuisine formula lunch/farm/pool: 220 dhs, shuttle included. Open 7/7 at noon.

sur les terrasses à l’ombre des bougainvilliers avant de proFiter de la piscine et de visiter la 

Ferme pédagogique et son potager bio. Cuisine marocaine. formule déjeuner ferme & piscine 220 dhs 

transfert inclus. Ouvert 7j/7 le midi.

Villa Juba 
A quelques minutes en voiture sur la route 

d’Ida Ougourd, la Villa Juba vous offre 

un cadre champêtre pour une formule de 

déjeuner-piscine bucolique. Au milieu d’un 

domaine de 15ha où les animaux vivent en 

liberté, vous déjeunez paisiblement sur

Les Jardins de
Villa Maroc
Au coeur d’un environnement préservé, 
les jardins de Villa Maroc, vous invitent à 
passer une journée piscine dans un cadre 
élégant et rafFiné. Situé à 14km d’Essaouira,

At the heart of a protected environment, the Jardins Villa Maroc, invite you to spend a day 
swimming in an elegant and reFined place. It is situated 14km from Essaouira. It is known for 
its friendly atmosphere and the quality of services will ensure you to spend a good time with 
family, friends or just couple. 
Mediterranean cuisine, formula lunch/pool: 250dhs, free shuttle. Open 7/7 at noon.

ce lieu connu pour son ambiance conviviale et la qualité de son service vous garantit 
un agréable moment en famille, entre amis ou en tête à tête. 
Cuisine méditerranéenne, formule déjeuner-piscine : 250dhs, transfert offert
Ouvert 7j/7 le midi.

Maison Essaouira
Sur la route de Safi à 15mn en voiture 
de la médina, la Maison Essaouira vous 
offre un cadre privilégié et coloré pour
une formule de déjeuner piscine à 
l’ombre de la pergola et juste à côté de 
la piscine. Gilles orchestre une table
d’hôtes intimiste et raffinée. Ardoise 
de suggestions, assiettes gourmandes, 
salades et plats du jour. 
Cuisine internationale, formule déjeu-
ner piscine 220 dhs. Ouvert 7j/7 midi. 

The Maison Essaouira is situated 
15 mn from the medina, on the road 
to Safi. You will enjoy the ideal and 
colorfull place having lunch in the 
shade of the pergola just beside the 
pool. Gilles runs an intimate and ele-
gant table. Slate of suggestions, salads 
and daily dish. 
International cuisine, 
pool/lunch formula 220 dhs.
Open 7/7 for lunch.

terrasse piscinetransat beach && &
Lieu mythique de la ville d’Essaouira, 

le Taros Café vous offre la plus belle vue 

sur le port, la plage, l’océan & les iles 

de Mogador Sur ses terrasses situées au 
second étage, loin du tumulte de la rue, 

c’est l’endroit idéal pour déjeuner tran-

quillement au soleil ou à l’ombre de la 

pergola. Avec un panorama étonnant au 

coucher du soleil, c’est the place to be à 

la tombée de la nuit! Cuisine marocaine & 

internationale, plats à partir de 100 dhs. 

Ouvert 7j/7 midi & soir.

Le Taros café & resto The Taros Café is a famous place in 

the city of Essaouira. There you will 

enjoy the most beautiful view over the 

port, the beach, the ocean & the Mo-

gador Island. The terraces are on the 

second fLoor, away from the noise of 

the street. They are the perfect place 

to have a quiet lunch in the sun or in 

the shade of the pergola. 

This is the place to be to enjoy the ama-

zing view of the sunset! Moroccan cuisine 

& international, dishes from 100 dhs. 

Open 7/7 lunch & evening.

le Côté Plage
Idéalement situé sur le bord de mer, le restaurant de plage de l’Hôtel le Médina Sea & Spa 
vous offre un cadre unique, largement ouvert sur l’océan et l’ile de Mogador. Adresse de 
choix, le Coté Plage propose une carte soignée dédiée au poisson, fruits de mer et crustacés.
Cuisine méditerranéenne, Spécialités poissons & fruits de mer. Plats à partir de 170dhs. 
Ouvert 7j/7 midi & soir.

The Côté Plage  is the restaurant of the Hotel Medina Sea & Spa. It is ideally situated on the 
seafront. There, you will discover a unique place, overlooking the ocean and the island of 
Mogador. The Côté Plage is a good choice to eat Fish, seafood and shellFish. 
Mediterranean cuisine, specialties Fish & seafood, dishes from 170dhs. Open 7/7 lunch & evening.

A quelques minutes de la médina 
d’Essaouira, le domaine de l’Arganeraie 
vous propose une formule déjeuner-
piscine inédite, au coeur d’un grand 
jardin arboré. Découvrez une carte 
gourmande, en fonction des produits de 
saison et du marché du jour, à déguster 
à l’ombre d’un arganier centenaire ou 
au bord de la piscine. Cuisine d’inspira-
tion marocaine & francaise. Plat du jour 
à partir de 80 dhs, formule déjeuner 
piscine 250 dhs. 
Ouvert 7j/7  uniquement sur réservation.

Domaine de 
l’Arganeraie

A few minutes from the city, the Domaine de l’Arganeraie suggests you 
lunch near the pool in a large wooded garden. You can discover a daily 
gourmet menu according to seasonal and local products and enjoy it under 
the shade of an argan tree. 
International & Moroccan cuisine, dishes from 80 dhs, lunch & pool 250 dhs. 
Open 7/7 lunch & evening..

adresses & coordonnées en dernière page/addresses & phone numbers on the last page
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Sur les toits de la ville, le Taros ouvre 

chaque soir sa terrasse à partir de 18h. 

Eté comme hiver, c’est l’endroit idéal pour 

commencer, continuer et Finir une soirée. 

Au bar ou à table, cocktails, tapas et 

assiettes apéritives vous seront servis sans 

modération. L’ambiance live Music est as-

surée chaque soir par un groupe de musi-

ciens et rythmée par les playlist du DJ.

Ouvert tous les jours à partir de 18h.Le
 T

ar
os

The Taros Café is situated on the roofs» 

of the city. It’s opened from 6.00pm. 

Summer and winter, this is the perfect 

place to start, continue and Finish a 

good evening. At the bar or around a 

table, cocktails, tapas and apetizers are 

endlessly served. You’ll enjoy the atmos-

phere of live music every evening with a 

group of musicians and the DJ’s playlists. 

Open daily from 6.00pm.

So lounge Mogador
Un lieu, 4 ambiances: le So Nice pour un début de soirée autour d’un cocktail, 

le So good et le So Zen pour un diner en tête à tête ou entre amis, enFin 

le So Fun, la scène musicale du So, avec son programme de concerts live. 

puis, en 2éme partie de soirée, une ambiance plus clubbing avec ses DJs 

internationaux grâce auxquels vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit! 

Mardi soir dîner spectacle Plaisirs d’Orient 400 Dhs/personne.

Ouvert tous les jours à partir de 18h.

One place, 4 atmospheres: the So Nice for an early evening drink, the So good, 

the So Zen for a dinner in lover or with friends and the So Fun. It is the So’s 

musical scene, with its live concerts and in the 2nd part of the evening, 

another atmosphere with international DJs where you can dance until the 

end of the night! Tuesday evening dinner show : Plaisirs d’Orient 400 Dhs/

person. Open daily from 6.00pm.

adresses & coordonnées en dernière page/addresses & phone numbers on the last page
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Vivez un tourisme responsable et solidaire : partez à la découverte d’Essaouira et sa région. Bien plus qu’une balade en 
famille ou entre amis, Essa Evasion vous invite à découvrir d’autres horizons. Terre, Mer, Médina ou Désert à vous de choi-
sir votre élément! Ouvert tous les jours, à partir de 200 Dhs/personne. Balade à pied, à dromadaire, en 4x4 ou en quad. 

Come and live a responsible and united tourism : discover Essaouira and the area. Much more than a walk with family or 
friends, Essa Evasion invites you to discover new places. You can choose between land, sea, desert or medina! Open daily, 
from 200 dhs / person. Walking, camel riding, 4x4 vehicle or quad.

Ranch de Diabat
Vivre l’émotion d’un galop sur la plage, visiter à dos de dromadaire les anciennes ruines du palais du sultan, bivouaquerentre sable et océan au coucher du soleil, se balader à la rencontre d’une nature sauvage et préservée, Ranch de Diabat met ses 15ans d’expérience à votre service. Randonnées équestres, balade à dos de dromadaire, trek & marche à pied, bivouacs. Ouvert tous les jours, à partir de 150 Dhs/personne. 
Experience the thrill of a canter on the beach, ride a camel in order to visit the   ruins of the Sultan’s palace, bivouac between sand and ocean at the sunset, walk to discover a wild and preserved nature. The Ranch de Diabat is impatient to share their 15 years of experience with you. Horse and camel riding, trekking & walking, bivouacs. 
Open daily, from 150 dhs / person.

Né de la passion du windsurf, l’Océan Vagabond, est le 1er  club à s’installer dans la baie de Mogador en 1995. 

Devenu Club Mistral depuis 2004, avec 2 centres au Maroc, à Essaouira et à Dakhla, l’Océan Vagabond est désor-

mais une référence et propose une base nautique professionnelle dédiée aux sports de glisse : windsurf, kitesurf, 

surf, SUP et Kayaks de mer. Côté sécurité l’Océan Vagabond Club Mistral Essaouira a opté pour un encadrement 

optimum avec des moniteurs diplômés selon les standards internationaux (IKO ou VDWS), 2 bateaux de sécurité, et 

un team member dédié pour surveiller la baie toute la journée.
Le plan d’eau naturellement protégé par la digue du 
port et l’Ile de Mogador, fait de la plage d’Essaouira un 
terrain de jeux idéal pour les débutants comme pour 
les initiés. Avec un vent side shore tribord quasiment 
toute l’année ... c’est un véritable paradis de la glisse!
Océan Vagabond & Club Mistral Essaouira vous propose 
des tarifs adaptés: enfants, juniors, groupe ou stage.
Ouvert toute l’année, 7jours/7 de 9h à 18h. 
Location de matériel, cours particuliers & collectif.

Surf location à partir de 100dhs/personne
windsurf location à partir de 385 dhs/personne
Kitesurf cours à partir de 300 dhs de l’heure 
et par personne 

Born from the passion of windsurFing , Océan Vagabond was the First club to 
settle in the bay of Mogador in 1995. It became Club Mistral since 2004, with 

two centers in Morocco,  one at Essaouira and the other one at Dakhla. 
Océan Vagabond is a reference. There, you will Find a professional nautical base 

dedicated to sports: windsurFing , kitesurFing, surFing, SUP and sea  kayaks
Océan Vagabond Club Mistral Essaouira opted for optimum support with VdWS 
certiFied instructors, two safety boats and a team member who is dedicated 

to keep watching the bay all day long.

The water surface is naturally protected by the seawalls of the port and the Island de Moga-
dor. Essaouira’s beach is therefor a real playground ideal for beginners as well as insiders. 
Thanks to the starboard side shore wind almost all year, it’s a paradise for surFing!
The prices of the Océan Vagabond & Club Mistral Essaouira are suitable : 
children , young people, couples or groups. Open 7/7 from 9am to 6pm.

Océan Vagabond Club Mistral no time, no news, no shoes

Professionnel des loisirs outdoor, Palma 
Quad vous offre un catalogue complet 
d’activités sportives : Quad, 4x4, VTT, 
Jet-Ski. Sortez des sentiers battus et 
partez à la découverte de la région 

d’Essaouira. Sécurité optimum, équipement 
de qualité, encadrement professionnel, 

parcours sécurisés. Balade en format 2h, 
Demi-journée ou journée, individuel & 

groupes. ouvert tous les jours. 

Professional of outdoor leisure, 
Palma Quad offers a complete catalog of 
sports: quad, 4x4x, mountain bike, jet ski. 
Get off the usual trails and discover
 the area of Essaouira. Maximum safety, 
quality equipment, professional supervi-
sion, safe circuits. 2h ride, half day or 
full day, individual & groups. open daily.

Palma quad
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Esprit Nature is a 4 acre estate situated 
just a few kilometers from the city center 
of Essaouira. The team offers a great choice
of leisure activities for both children and adults. 
A unique area of  adventure with accrobranche, 
trampoline, climbing wall. The team will be 
happy to support the young people in many 
leisure such as: archery, scuba diving, wood 
workshops, scientiFic and technical workshops 
as well as a real 18-hole mini golf . 
Esprit Nature has also a dining area, 
a lively pool and organizes summer camps for 
children. Half day leisure from 100 dhs/person 
for adults and 80 dhs/child under 12 years old.
Open 7/7.

Dans un domaine de 4 hectares, à quelques kilomètres seulement du centre 

d’Essaouira l’équipe d’Esprit Nature propose aux enfants et aux plus g
rands 

un large choix d’activités ludiques. Un espace aventure unique avec ac
crobranche, 

trampoline, mur d’escalade junior et de nombreux loisirs encadrés comme 

le tir à l’arc, la plongée avec bouteille, les ateliers bois, scientiFique
s et tech-

niques sans oublier un véritable mini golf 18 trous. Esprit Nature c’est aussi un 

espace restauration, une piscine animée et les camps de vacances pour enfants. 

Formule loisirs à partir de 100 dhs/personne pour les adultes et 80 dhs/en
fant 

de moins de 12 ans. Ouvert 7j/7.
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Le village de Diabat et sa plage sauvage 

sont les témoins d’une histoire riche. 

Dar El Soltan, ancien palais envahi par les 

dunes, était la porte d’entrée de la ville 

pour les caravanes venant du sud. 

La légende raconte qu’un célèbre musi-

cien des années 70, Jimmy Hendrix, y a 

séjourné. Accès Route 10mm.
The village of Diabat and its wild beach are the witness of 
a rich history. Dar El Soltan, former palace invaded by the 
dunes was the main entrance of the tourers coming from 
the south. The legend says that a famous musician from the 
70’s, Jimmy Hendrix, has lived there. Access road 10mn. 

Moulay Bouzerktoun est un village de pécheur connu des windsurfers du monde entier. Accès route 30mm.

Moulay Bouzertoun is a village of 

Fishers known from worldwide 

windsurfers. Access road 30mn 

Sidi Kaouki : une plage magniFique connue 
des surfeurs, quelques cafés proposent 
salades et poissons grillés à proximité d’un 
étrange bâtiment: le marabout de Sidi Kaouki. 
Accès Route 40mm.

Sidi Kaouki: a beautiful beach known from the 
surfers, a few cafes offering salads and grilled 
Fish closed to a strange building where lives the 
Sidi Kaouki’s marabou. Access road 40mn 

Les cascades de Sidi M’Bark ont 
longtemps été une halte pour les 

caravanes de dromadaire, elles sont 
alimentées toute l’année par une 

source d’eau douce qui se jette dans la mer. 
Accès Route 50mm 
puis marche 30mm.

   The Sidi M’Bark’s waterfallshave been a stop for the dromedaries’ tourers for a long time. They are powered by a source of hot water 
flowing to the sea.

 Access road 50mn and 
30mn walk 

Had Draa et Ida Ougourd sont célèbres po
ur leurs souks hebdomadaires le dimanche 

pour l’un et le mercredi pour l’autre, rendez vous des pet
its producteurs locaux, 

sont l’occasion d’une balade tellement typique. On y vend et on y achète légu
mes, 

volailles, bestiaux et articles de toutes so
rtes. On y prend également le thé ou un 

déjeuner léger sous les tentes traditionne
lles où les conversations rythment la journée. 

Accès Route 30 à 45mm.

Had draa and Ida Ougourd are famous for their weekly souks, 
one on Sunday,the other one on Wednesday, gathering local producers. 

It is the opportunity to have such a typical walk. We can sell or buy vegetable, poultry 
or whatever products. We can also have tea or light breakfast under the traditional 

tents where you can discuss all the day. Access Road between 30 to 45 mn. 

Les salines de Smimou connues 

pour la qualité et l’éclat de son sel 

encore en production. Accès Route 1h.

The Smimou’ salines known for the 

brightness of their salt still in 

production. Access road 1h 

Meskala pour ses fromageries & le Val d’argan, domaine viticolebiolgique, sont des escales culinairesincontournables. Accès Route 1h. 
Meskala for its cheese factories & the Val d’Argan, biologic wine domain, are essential food steps. Access road 1h.

Essaouira est une cité entre Terre et Mer, elle dispose d’une longue 

côte et d’une campagne propice aux balades et à la découve
rte : 

Essaouira is a town between land and see. With its long coast 

and its countryside it’s a good place for
 walking and discovery: 
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Golf de Mogador
Ouvert en 2009, le golf de Mogador est situé à 3km au sud de la ville et surplombe 
les plages et l’océan Atlantique. Dessiné par Gary Player, le parcours 18 trous est 
parfaitement intégré dans son environnement naturel, et offre aux joueurs amateurs 
comme professionnels une expérience singulière dans un décor unique au contact des 
dunes, de la forêt et de la mer.

Opened in 2009, the Golf de Mogador is located 3km in the south of the city. It overlooks 
the beaches and the Atlantic Ocean. Designed by Gary Player, the 18 holes course is 
perfectly integrated in its natural environment. The amateur players as well as the 
professionals will a have the opportunity to live a single experience in a unique place 
around the dunes, the forest and the sea.



L’Immobilière d’Essaouiraimmobilier Depuis 2004, l’Immobilière d’Essaouira met à la disposition d’une clientèle internationale son expertise et une sélection 

de services pour répondre à tous les besoins dans le domaine de l’immobilier à Essaouira. Acteurs dynamiques du secteur 

immobilier, Natacha SCHOPPE et Stéphane LAURENT ont su s’entourer et créer une équipe polyvalente et performante capable 

de suivre les projets immobiliers sur la région d’Essaouira.
Ces professionnels, rigoureux et attentifs aux attentes de leur clientèle, sont membres adhérents de l’Association 

Marocaine des Agences Immobilières (la 1ére organisation professionnelle de l’immobilier au Maroc).

Essaouira étant leur seul secteur géographique d’intervention, ils maîtrisent parfaitement les caractéristiques spé-

ciFiques de leur marché. Leur savoir-faire et leur expérience en font le partenaire idéal pour toutes les opérations 

immobilières avec l’objectif de garantir à leur client un accompagnement professionnel de leur projet immobilier.

Les métiers de l’Immobilière d’Essaouira: 
Achats & ventes, location & gestion locative, construction & rénovation, décoration & home staging.  

Natacha SCHOPPE and Stéphane Laurent are dynamic players in the real estate sector. Their  staff is multi-skilled and talented. 

They are able to follow real estate projects throughout the region of essaouira. These real estate agents are rigorous and 

mindful of their customers’ expectations. They are members of the AMAI (Real Estate Moroccan Association), 1st real estate pro-

fessional organization in Morocco. Thanks to their experience and their knowledge of the market around Essouira, they perfectly 

master the speciFic caracteristics of their Field. The skills of  L’ Immobilière d’Essaouira are purchases & sales, 
rental and rental management, building & renovation , decoration & home staging.

Since 2004, the real estate agency “Immobilière d’Essaouira” provides  their experience  and a selection of services to 

international customers in order to meet all the needs in the Field of real estate here at Essaouira.

Essaouira est riche d’un patrimoine immo-
bilier traditionnel que l’on retrouve dans 
les types de construction mais aussi dans 
les matériaux utilisés. En fonction de sa 
situation géographique mais aussi de sa 
destination, une construction n’aura pas la 
même forme et ne sera pas construite de 
la même facon. Il existe traditionnellement 
plusieurs types de construction dans la ré-
gion : Riads, Kasbahs et maisons de douars. 
Depuis quelques années des constructions 
d’un nouveau type viennent s’y ajouter : 
les villas de campagne. Les riads sont les 
maisons traditionnelles situées dans toutes 
les médinas du Maroc, faites de briques 
de pierre ou de terre, ils sont accolés les 
uns aux autres. Les pièces y sont réparties autour d’un patio 
central ouvert sur le ciel. A Essaouira, ils ont la parti-
cularité de disposer de nombreuses ouvertures sur l’exté-
rieur pour laisser entrer le soleil. Les maisons de douars 
sont situées dans les villages de campagne, elles sont 
construites en brique de terre ou en pierre et dispose d’une 
cour intérieure. Les Kasbahs sont des anciennes fortiFications 
militaires situées aux abords des villes, le plus souvent 
composée de 4 tours et d’une cour centrale, elles sont 
régulièrement reconverties en hôtels ou en sites touristiques. 
Plus récemment des constructions ont vu le jour dans les 
campagnes sous la forme de villas en pierre blanche. 
Elle conjugue la tradition des matériaux traditionnels (pierre 
blanche, Bejmat, carreaux de ciment, bois, etc.) aux tech-
niques modernes (structures en béton) et à l’architecture

plus contemporaine. Dans les zones urbaines, les étrangers peuvent acheter un bien et devenir facilement propriétaire en toute 

sécurité. Dans les zones rurales, c’est uniquement possible dans le cadre d’un projet touristique donc beaucoup plus long et diFFicile. 

Essaouira has a rich traditional property heritage 
that we can Find in the types of construction but 
also in the materials. A construction won’t have 
the same shape and won’t be realized the sameway 
according to its location. There are several types of 
traditional construction in the area: Riads, Kasbahs 
and Douars’houses. In the last few years, there’s a 
new type of constructions: the country villas. Riads 
are traditional houses in all the medinas of Morocco, 
made of brick and stone. They are attached one to 
the other. The rooms are situated around the central 
courtyard open to the sky. In Essaouira, their particu-
larity is to have lots of opened spaces in order to let 
the sunlight in. The Douars’houses are located in the 
villages. They are built with clay brick or stone and 
have a courtyard. The Kasbahs are former military 
fortiFications located on the outskirts of cities. They 
are most often composed with 4 towers and a central 
courtyard. They are regularly converted into hotels 
or tourist places. More recently, some white stoned 
villas have been built in the countryside.
They mix the use oftraditional materials (white stone, 
Bejmat, cement tiles, wood, etc...), the modern tech-
nology (concrete structures) and more contemporary 
architecture. In urban areas, foreigners can easily 
and safely buy a real property. In rural areas, it is 
only possible if you have a touristic project. This is 
therfore much more longer and difficult.
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carnet d’adressesaddress book 
Spa & bien être / Wellness
3  Azur & Spa - 15 rue Khalid Ben Walid†- Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 57 94 - azurspaessaouira@gmail.com - www.azur-essaouira.com
5  Centre aki - 7 bis rue Houmman El Fatouaki - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 54 74 - Gsm:+212(0)661 41 16 86 - centreaki08@gmail.com - www.centreaki.net
38  So Spa - Domaine de Mogador - Diabat Essaouira - Tel:+212(0)524 47 94 00 - H7145@soFitel.com - www.soFitel.com
40 Thalassa Sea & Spa - Avenue Mohamed V - Corniche Essaouira - Tel:+212(0)524 47 90 00 - H2967@accor.com - www.lemedina-essaouira.com

Sortir / by night
38 So Lounge - Domaine de Mogador - Diabat Essaouira - Tel:+212(0)524 47 94 00 - Tel:+212(0)625 99 09 24 - H7145@soFitel.com - www.soFitel.com
39 Taros Café & Restaurant - Place Moulay Hassan - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 64 07 - alainFillaud@yahoo.fr - www.taroscafe.com,

Art & galeries
1  Arbre Bleue Monique - 233 rue Chbanate - Médina Essaouira - Gsm:+212(0)678 57 39 42 - moniquefaviere@yahoo.fr - www.moniquefaviere.com
2 Atelier des arts Empreinte - 28 rue Abou El Mohajir - Médina Essaouira - Tel:+212(0)670 23 09 89 - Gsm:+212(0)678 56 90 97 - empreinte.creation28@yahoo.fr
10 Didier Spindler - 2 bis rue Cadi Ayad - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 22 27 - Gsm:+212(0)690 36 44 66 - lequaidesartistes@yahoo.fr
16 Galerie Damgaard - Avenue Oqba Ibn NaFiaa - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 44 46 - galerie.damgaard@gmail.com - www.galeriedamgaard.com
21 La compagnie des Caravelles - 8, rue Abderrhaman Addakhil - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 42 89 - lacompagniedescaravelles@gmail.com
   www.facebook.com/LaCompagnieDesCaravelles

Manger / Eat
4  Caravane Café - 2 bis rue Cadi Ayad - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 31 11 - restau.caravane@gmail.com www.caravane-cafe.com
6  Chalet de la plage - Avenue Mohamed V†- Corniche Essaouira - Tel:+212(0)524 47 59 72 - Fax:+212(0)524 47 64 19 - lechaletdelaplage@hotmail.fr - www.lechaletdelaplage.com
7  Chez Francoise - 1 rue houmanne El Fetouaki - Médina Essaouira - Tel:+212(0)668 16 40 87 - Gsm:+212(0)661 604 504
9  Dar Adul Table d’hôtes - 63, rue Touahen - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 39 10 - www.daradul.ma
12  D’orient & D’ailleurs - 67 bis, rue Touahen†- Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 59 77 - Gsm:+212(0)615 28 71 46 - dorientdailleursmaroc@yahoo.fr www.dorientetdailleurs.com
13  Elizir - 1 rue díAgadir - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 21 03
18  Heure Bleue Palais - 2, rue Ibn Battouta - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 34 34 -info@heure-bleue.com - www.heure-bleue.com
20 La clef de voûte - 76 rue Laalouj - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 46 76 - Gsm:+212(0)658 83 64 96 - lacledevoutemaroc@yahoo.fr
23 La Table by Madada - 5 rue Youssef el Fassi - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 55 12 - Gsm: +212(0)524 47 21 06 - info@latablemadada.com - www.latablemadada.com†
26 Le Palazzo Gourmand - 12-14 rue Youssef El Fassi - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 22 27 - palazzodesdemona@gmail.com - www.palazzodesdemona.com
27 Le K-rouge - km8†Route d’Agadir - Ghazoua Essaouira - Tel:+212(0)524 79 23 65 - Gsm:+212(0)666 25 21 23 - lekarouge@gmail.com
30 Malaika - 17 Rue Zayan - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 49 08 - Gsm:+212(0)661 51 72 45 - malaikadream@gmail.com - www.riad-malaika.com
32 O’bleue Mogador - 28 rue bouchentouf†- Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 31 33 - Gsm:+212(0)628 36 53 02
36 Pasta Baladin - 48 Rue Lalouj - Médina Essaouira - Gsm:+212(0)661 60 45 04 - Gsm:+212(0)642 44 81 36 - riadbaladin@gmail.com - www.riadbaladin.com
38 SoFitel Essaouira Mogador Golf&Spa - Domaine de Mogador - Diabat Essaouira - Tel:+212(0)524 47 94 00 - H7145@soFitel.com - www.soFitel.com
39 Taros Café & Restaurant - Place Moulay Hassan - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 64 07 - alainFillaud@yahoo.fr - www.taroscafe.com
41 Umia - 26 rue Skala - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 78 33 95 - Gsm:+212(0)659 90 53 08 - umia.essaouira@gmail.com - www.umia.fr

Terrasse, plage & piscine / Terrace, beach & pool
8  Côté Plage - Avenue Mohamed V - Corniche Essaouira - Tel:+212(0)524 47 90 00 - H2967@accor.com - www.lemedina-essaouira.com 
11  Domaine de l’Arganeraie - Km8, Ghazoua Essaouira - Gsm:+212(0)661 50 80 13 - reservation@arganeraie.fr - www.essaouira-riads.com
22 La maison Essaouira - Route Côtière de SaFi km 3 Essaouira - Gsm:+212(0)627 47 67 11 - Gsm:+212(0)661 19 73 74 - contact@lamaisonessaouira.com www.lamaisonessaouira.com
28 Les Jardins Villa Maroc - Km 14 Route de Marrakech - Essaouira - Tel:+212(0)524 47 31 47 - Gsm:+212(0)627 09 28 17 - info@lesjardinsdevillamaroc.com 
   www.lesjardinsdevillamaroc.com
33 Océan Vagabond Café & Restaurant - Boulevard Mohamed V- Corniche Essaouira - Gsm:+212(0)661 16 44 12 - infoessaouira@oceanvagabond.com
   www.oceanvagabond.com
39 Taros Café & Restaurant - Place Moulay Hassan - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 64 07 - alainFillaud@yahoo.fr - www.taroscafe.com
43 Villa Juba - route de Ida Ougourd - Tel: +212(0)524.47.22.27 - villajuba@gmail.com - www.palazzodesdemona.com

Loisirs / Leisure
14 Esprit Nature Camping - Lakouach - Ounagha Essaouira - Gsm:+212(0)653 05 17 55/+212(0)650 80 63 92 - espritnature.essaouira@gmail.com - www.jakady.com
15 Essa Evasion - rte d’Agadir - Ghazoua Essaouira - Tel:+212(0)524 79 21 39 - Gsm:+212(0)618 66 13 13 - essaevasion@gmail.com - www.essa-evasion.com
17 Golf de mogador - Domaine de Mogador - Diabat Essaouira - Tel:+212(0)524 47 43 46 - contact@golfdemogador.com - www.golfdemogador.com
12 Lawrence Quammu (cours de photographie) - Médina Essaouira - Gsm:+212(0)615 28 71 46 - lawrencequammu@yahoo.fr - www.lawrencequammu.com
34 Ocean Vagabond Club Mistral - Boulevard Mohamed V - Corniche Essaouira - Tel:+212(0)524 47 43 46 - Gsm:+212(0)661 16 44 12 - infoessaouira@oceanvagabond.com 
   www.oceanvagabond.com
35 Palma Quad - 70 boulevard mohammed V†- Corniche Essaouira - Gsm:+212(0)666 70 99 99 - info@palmaquad.com - www.palmaquad.com
37 Ranch de diabat - Diabat Essaouira - Tel:+212(0)524 476 382 - Gsm:+212(0)662 29 72 03 - info@ranchdediabat.com - www.ranchdediabat.com
23 L’Atelier Madada - 5 rue Youssef el Fassi - Médina Essaouira - Tel:+212(0)524 47 55 12 - info@lateliermadada.com - www.lateliermadada.com

Shopping
19  Histoire de Filles - 1 rue Mohamed Ben Messaoud - Médina Essaouira - Tel:+212(5)24 78 51 93 - www.facebook.com/histoiredeFilles

Immobilier / Real estate
29 L’Immobiliere d’Essaouira - lot Azlef - Nouvelle ville ESSAOUIRA - Tel:+212(0)524 78 58 23 - Gsm:+212(0)673 256 389 / +212(0)673 01 82 01

    contact@immobiliere-essaouira.com - www.immobiliere-essaouira.com



café
resto

le Taros
café & resto

terrasses
ensoleillées

galerie
& boutique

Live Music
& Dj

fooding & Art

Vue imprenable sur le port

incontournable!

Place Moulay Hassan - ESSAOUIRA
Tél: +212 (0)5 24 47 64 07
Fax: +212 (0)5 24 47 64 08
email: alainfillaud@yahoo.fr


