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Destination de choix, 

Tétouan recèle une richesse 

exceptionnelle tant dans ses 

infrastructures touristiques, ses 

immenses plages de sable fin, que 

dans  son arrière pays avec ses 

paysages d’une rare beauté, ses 

circuits pédestres,  et une nature 

diversifiée et généreuse. Nichée à 

la fois entre la montagne et la mer, 

Tétouan c’est aussi, ses trois superbes 

marinas et le por t de pêche de M’diq, 

qui sont un  attrait pour les touristes, 

nationaux et étrangers. Les spor ts 

nautiques pratiqués dans la région tels 

la pêche, la plongée sous marine, la 

voile, le jet ski, le quad et les circuits 

dans les forêts avoisinantes, font de 

la Colombe Blanche une destination 

touristique par excellence.

A quelques kilomètres de Tétouan, 

se trouve Chefchaouen, « la petite 

cité bleue » dont le circuit d’Akchour 

situé dans une réserve naturelle,  

est apprécié, en par ticulier par les 

randonneurs  qui profitent de leur 

journée pour goûter aux délices de 

Samir Saleh 
Président de 
l’association 
Régionale de 

l’Industrie 
hôtelière de la 

région 
de Tétouan

la gastronomie de la région. D’autres 

sites non moins pittoresques s’offrent 

aux visiteurs comme Fnideq et son 

immense souk pour le  shopping,  

les ruines de Lixus  à Larache, un 

patrimoine universel qui marque la 

présence romaine dans cette région, 

le por t de pêche et son centre urbain.

Ici, l’architecture andalouse est très 

présente. La ville d’Ouezzane ou « Dar 

Dmana » que de nombreux Juifs du 

Maroc considèrent comme une ville 

sainte. Pour preuve, les pèlerinages 

effectués pour vénérer les tombes 

de plusieurs marabouts (marocains 

saints), en par ticulier moul Anrhaz, 

le nom local de Rabbi Amram Ben 

Diwan, un rabbin du XVIIIe siècle qui 

a vécu dans la ville et dont le lieu de 

sépulture est associé à de nombreux 

miracles. Tétouan et sa région, 

sont empreints d’une remarquable 

symbiose entre plusieurs populations, 

rifaines et arabo-andalouses, où 

chrétiens, juifs et musulmans ont 

vécu dans la tolérance, la paix et 

l’harmonie.
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présentation

Nombre  de Chambres
Nombre de Lits
Nombre de Suites
Chambres avec Téléphone
Chambres avec TV
Ascenseur
Chambre climatisée
Douche /Salle de bain
Restaurant(s)
Bar(s)
Night Club
Salle de cinéma
Salon de coiffure
Boutique
Garderie
Baby-sitting
Salle de réunion

Business center
Salle de conférence
Change
Carte de Crédit acceptée
Plage
Terrasse
Jardin
Piscine
Tennis
Golf
Mini-Golf
Remise en forme & Spa
Transfert Aéroport
Animaux acceptés
Parking privé
Clef verte

Contenu du guide
Ce guide regroupe tous les hôtels faisant partie de l’Association Régionale de 
l’Industrie Hôtelière de Tétouan et région (A.R.I.H) membre de la Fédération 
Nationale de l’Industrie Hôtelière (F.N.I.H.).

L’association représente une région avec un certain nombre de villes et de localités. 
Tétouan, Chefchaouen, M’diq, Martil, Fnideq, Larache, Ksar El kébir, Ouezzane,Oued 
Laou, Cabo Negro, Restinga Smir.

La première partie présente les  potentialités touristiques de chaque province, la 
deuxième, le répertoire de l’ensemble des établissements d’hébérgement de cette 
même région.  

la structure du guide 
1-La liste des établissements d’hébérgement de chaque ville par catégorie ; 
2-La liste par ordre alphabétique des établissements hôteliers dans chaque catégorie. 
Dans chaque province, les établissements d’hébérgement sont classés selon le 
même procédé alphabétique.

Mode d’emploi
Pour trouver l’établissement d’hébérgement que vous cherchez, veuillez consulter 
l’index des villes sur la page.

Renseignements pratiques
Pour chaque établissement d’hébérgement, vous trouverez les renseignements 
suivants: la dénomination, l’adresse, les numéros de téléphone, fax, e-mail et site web, 
le nombre de chambres, les équipements disponibles et les commodités offertes.

Quant aux symboles utilisés, référez-vous, pour une meilleure compréhension, à la 
colonne ci-contre.

2019

• Tétouan • Chefchaouen •  M’diq • Martil • Fnideq •  Larache  • Ksar El Kébir • Ouezzane • Oued Laou •  Cabo Négro • Restinga Smir  
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La Colombe Blanche

ituée à une soixantaine de kilomètres de 
Tanger, la vi l le de Tétouan (Titwan, en 
arabe)  est nichée dans le Rif occidental, 

à proximité du Détroit de Gibraltar . Elle est aussi 
appelée pays Jbala, du fait de sa population issue des 
montagnes environnantes.

S La vi l le ou Colombe Blanche est traversée par l ’Oued 
Mhannech. Sa proximité de la Méditerranée a vu 
l ’émergence de plusieurs petites cités balnéaires  
autour, comme Marti l , M’diq, Fnideq, Oued Laou et 
des vi l lages de vacances à l ’ image de Marina Smir, 
Cabo Negro, Restinga Smir, Kabila, Playa Del Pacha. 
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élargissement puisque la ville 

existait avant.

C’est sur tout la prise de Ceuta 
par les Por tugais en 1415, alors 
principale ville du nord du 
Maroc, qui va déterminer le rôle 
de Tétouan en tant que base 
stratégique pour les campagnes 
militaires contre les occupants 
et également pour servir de 
por t principal vers la mer 
Méditerranée. 

D’ailleurs, comme le précise 
le chroniqueur Gomes Eanes 
de Zurara , la cité est détruite 
en 1437 par Don Duar te de 
Meneses, fils de Don Pedro de 
Meneses, premier capitaine 
général de Ceuta.

Selon l’historien Skirej, en 888 de 

l’hégire (1483), 80 Morisques venus 
de Grenade avaient commencé à 
reconstruire des établissements 
dans la partie dénommée Al Balad. 
Ils étaient harcelés en permanence 
par la tribu des Beni Hozmar qui 
revendiquait la propriété du 
site. Informé de leurs plaintes 
le gouverneur et fondateur de 
Chefchaouen, Moulay Ali Ben 
Moussa Ben Rachid El Alami en 

917 de l’hégire (1511), nommé 
«Berraxe» par les Portugais, leur 
a fait envoyer un commandant 
compétent pour construire une 

muraille de protection. C’est ainsi 
que Abu-Hassan Ali Al-Mandri, 
un commandant andalou de 
Grenade passé au Maroc lors 
de la Reconquista, rejoint la ville 
dont il deviendra gouverneur et 
architecte. Il est considéré comme 
le reconstructeur de Tétouan.

Après son décès, son épouse 
Sayyida al-Hurra (appelée 
également Sitt al-Hurra), fille de 
Ben Rachid, lui succède comme 
gouverneur de la cité et exerce 
un véritable pouvoir sur cette 
par tie du Nord marocain qui 
se soustrait aux Wattassides. 
Animée d’une volonté de 
revanche suscitée par la per te du 
royaume de Grenade en 1492, 
Sayyida al-Hurra mène une lutte 
implacable contre les Por tugais 
qui occupent alors Ceuta et 
s’allie même pour la circonstance 
à Arudj Barberousse, amiral des 
corsaires turcs d’Alger. 

Le sultan wattasside de Fès Abu 
al-Abbas Ahmad ben Muhammad 
l’épousera et reconnaîtra 
officiellement son pouvoir sur 
toute la région à l’ouest du Rif.

La population tétouanaise se 

trouve encore considérablement 

augmentée par l’expulsion 

massive des Morisques en 

1609 par Philippe III d’Espagne. 

La présence de l’homme dans 

la région de Tétouan date du 

Néolithique (5000 ans av. J.C.), 

comme le prouvent les industries 

ibéro-maurusiennes trouvées 

dans la grotte de Taht El Ghar au 

sud de la ville, et dans El Ghar 

Lakhal près de Ceuta.

La ville existe depuis le 13ème 

siècle av. J.C. Des vestiges 

des époques car thaginoise, 

maurétanienne et romaine y 

ont été trouvés, provenant de 

la ville antique de Tamuda. Les 

Phéniciens avaient déjà établi 

un comptoir à l’embouchure de 

l’Oued Mar til vers 600 av. J.C.

Le site de la ville est mentionné 

la première fois par le 

géographe andalou Abou 

Oubayd Al Bakri au XIe siècle. 

Dans son ouvrage «Al Masalik 

wal Mamalik» (les parcours 

et les royaumes), il décrit 

avec précision le parcours 

entre Sebta et Tittawane et 

la mentionne comme ville 

disposant d’une Kasbah et d’un 

phare, irr iguée par Wadi Rassen 

(ou Wadi Mjeksa) et située à 

dix milles de l’embouchure. 

La montagne qui la domine est 

mentionnée comme Icheqqar, 

habitée par les Bni Sekkine. Le 

site est également mentionné 

par des sources almohades au 

12ème siècle.

Selon l’historien Ali Ibn Abi-

Zar, les fondements de la ville 

auraient été établis vers le 1er 

Muharram 708 de l’hégire (21 

juin 1308) sous l’ordre du sultan 

Abu Thabit Amir. Elle a servi 

de base pour attaquer la ville 

de Ceuta alors occupée par 

les Nasrides du royaume de 

Grenade. Cependant, il s’agirait 

d’une reconstruction ou d’un 

histoire
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Par la suite, Tétouan connaît 

aux 17ème et 18ème siècles 

un grand essor grâce à son 

statut de por t méditerranéen 

(Mar til ou Rio Mar tin) en 

contact avec Marseille, Livourne 

et Alexandrie, par lequel 

transitent les marchandises 

provenant de Fès ou destinées 

à la capitale impériale, plusieurs 

autres por ts marocains étant 

sous occupation étrangère 

(espagnole, por tugaise, anglaise) 

jusqu’au début du 18ème siècle. 

De nombreux consulats y sont 

établis, attestant d’une activité 

diplomatique considérable.

Par la suite, la ville connaîtra un 

grand déclin, dont les causes 

sont d’ordre principalement 

politique. 

L’activité commerciale por tuaire 

ainsi que les consulats sont 

finalement transférés à Tanger, 

por t capable d’accueillir 

des navires de tonnage plus 

important. Après une grande 

épidémie de peste (septembre 

1818 à mai 1819) qui cause 

6259 décès, soit le quar t de 

la population tétouanaise, la 

ville est occupée par l’armée 

espagnole de 1859 à 1862 à 

la suite de la guerre hispano-

marocaine de 1859-1860, ce qui 

conduit à l’arrêt des activités 

économiques et à la fuite d’une 

par tie des habitants vers Tanger, 

Gibraltar et Oran.

Après l’occupation espagnole 

en 1913, Tétouan devient la 

capitale du protectorat espagnol 

du Maroc et le siège du khalifa 

(représentant du sultan de 

l’Empire chérifien auprès du 

haut-commissaire qui est 

l’équivalent espagnol du résident 

général de la zone française) 

jusqu’à l’indépendance en 1956. 

Cette période est caractérisée 

par la lutte principalement 

politique entre l’administration 

espagnole et les nationalistes 

tétouanais du Par ti de la 

Réforme nationale (Hizb Al Islah 

Al Watani), dont la principale 

personnalité est Abdelkhalek 

Torrès.

En 1936 la capitale du 

protectorat hispanique est l’une 

des premières villes contrôlées 

par les nationalistes par tisans 

du général Francisco Franco lors 

du déclenchement de la guerre 

civile espagnole.

Tétouan réintègre le Royaume 

du Maroc indépendant en avril 

1956.

ethnographie

La société tétouanaise est 
essentiellement constituée 
au dépar t de Morisques 
musulmans (originaires d’Al-
Andalus) et de juifs séfarades 
espagnols, auxquels s’ajoutent 
par la suite des familles de 
hauts fonctionnaires fassis 
du makhzen puis à par tir de 
1830 une dizaine de familles 
en provenance de l’ancienne 
Algérie ottomane et fuyant la 
conquête française. 

L’exode rural et l’activité 
commerciale ont vu 
l’installation de nombreuses 
familles Jbalas, des tribus 
voisines (Ouadras,  Beni 
Maadane, Beni Anas, Ghomara, 
Beni Idder, etc.). La composante 
rifaine est devenue nombreuse 
(Beni Ouriaghel échappant 
à la famine entretenue par 
l’armée espagnole après la fin 
des combats au Rif), attirée 
par l’activité commerciale de la 

ville et quittant les conditions 
montagnardes défavorables du 
Rif central.

Les années 1960 ont vu 
diminuer rapidement le nombre 
de juifs par tis essentiellement en 
Amérique du Sud (Venezuela, 
Argentine, Brésil) et en Israël, 
ainsi que les familles espagnoles 
qui étaient restées après 
l’indépendance.

Comme dans le reste des villes 
andalouses du Maroc (Rabat, 
Salé, Chaouen et Fès), beaucoup 
de familles por tent encore des 
noms morisques, correspondant 
en général à des surnoms de 
«Cristiano Nuevo» attribués par 
les inquisiteurs, et évoquant des 
lieux dans la péninsule ibérique, 
comme Torres, Molina, Castillo, 
Aragon, Medina, Paez, Baeza, 
Morales, Murcia, Castilla, Figo, 
Moreno, Nuino, Dellero, Sordo, 
Salas, etc.



TéTouan

16 17guide des hôtels région de tétouan guide des hôtels région de tétouan

tétouan

Monuments et architecture

Vue de Tétouan 
Les quartiers de Tétouan 

appartiennent à trois types de 

styles architecturaux différents: 

le style andalou (la Medina); le 

style espagnol du début et du 

milieu du XXe siècle (Ensanche) 

et le style d’après l’indépendance 

(quartiers périphériques). Chaque 

style comporte des variantes plus 

ou moins importantes en relation 

avec l’évolution des styles et des 

matériaux utilisés.

la Médina (ancienne ville) 

de Tétouan est inscrite sur la 

liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Elle occupe aux yeux 

des spécialistes la première place 

de toutes les médinas du Maroc.

Le principal élément de la Médina 

est constitué par les remparts 

datant de la fin du XVe siècle qui 

entourent la ville. Ces remparts 

sont composés de 7 entrées qui 

sont : Bab El Oqla, Bab Saaida (vers 

l’Est), Bab Mqabare, Bab Ejjyafe 

(vers le Nord), Bab Nouader (vers 

l’Ouest), Bab Toute et Bab Remouz 

(vers le Sud). À l’intérieur de la 

ville, les ruelles sont pittoresques 

et grouillantes de monde. Les 

principaux quartiers, datant de 

la construction de la ville, sont : 

Laayoune, Essania, Trankat, Rbat 

Aala, Bled, Rbat Asfal et Mellah.

Les maisons de la Médina 

sont généralement très bien 

conservées par les descendants 

des propriétaires. Certaines 

ont bénéficié d’un programme 

de réhabilitation financé par la 

Junte d’Andalousie. Du point de 

vue architectural, les maisons 

sont généralement constituées :           

d’un rez-de-chaussée avec un 

couloir d’entrée (Zaguan, Dehliz) 

donnant sur un patio (Sahn), sur 

lequel s’ouvrent 2 ou 3 chambres 

fermées (bit), un salon ouvert 

(maqâad), la cuisine et les services, 

et d’un étage avec des chambres 

(ghorfa). Temporellement, les 

maisons obéissent à deux styles 

architecturaux différents :

• Celles du XVIIe siècle comportent 

un patio avec des piliers et des 

colonnes (8 ou moins) supportant 

des arcades. La décoration est 

généralement austère.

• Celles du XIXe siècle utilisent 

les traverses de fer qui supportent 

l’étage.

Les maisons peuvent comporter ou 

non un jardin (Riad). La décoration 

est riche, utilisant les mosaïques de 

Fès, le bois peint, etc.

Ces maisons, ainsi que les 

bâtiments publics, ont longtemps 

été desservis en eau potable à 

travers un réseau de canalisations 

depuis les sources de la ville. 

Ce réseau, appelé Skundu 

(déformation de l’espagnol 

segundo), a été développé par 

Ali Al Mandari en personne, qui a 

construit la ville le long d’une ligne 

de sources prenant naissance au 

pied du Jbel Dersa. 

Ce dispositif ingénieux est 

semblable à celui développé 

par exemple par les romains à 

Volubilis, et semble avoir été donc 

adopté par les Andalous. Pour des 

raisons sécuritaires, seuls le Wali 

et l’ingénieur principal de la ville 

en connaissaient le tracé. 

Il alimentait toutes les maisons 

ainsi que les fontaines publiques, 

les mosquées, les hammams, etc. 

grâce à la topographie en pente 

de la ville. Bien que très détérioré 

par les canalisations modernes, 

certaines maisons gardent encore 

des fontaines de cette eau 

limpide.

Outre les maisons tétouanaises, 

plusieurs mosquées, zaouias et 
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places publiques et commerciales 

peuvent être visitées :

• Places : El Feddane (cœur 

de la ville sur lequel donne le 

Méchouar), Ghersa El Kébira 

(place de commerce varié), El 

Usâa (petite place pittoresque).

• Rues : Tarrafine (boutiques de 

bijoux).

• Mosquées : Al Jamaa Al Kabir 

(Grande Mosquée).

• Écoles traditionnelles : Madrasat 

Lukach. 

• Zaouias : Sidi Ali ben Raissoun, 

Harraq, Abdellah El Hajj Bakkal...

• Souks : Mesdaa (épices, fromages), 

Saquia El Fouqia (vêtements)...

el ensanche
Situé à l’ouest de la Medina, le quartier 

d’El Ensanche (prononcé Chanti par 

la population locale) représente le 

style architectural typique pendant 

le protectorat espagnol. Il comporte 

essentiellement des immeubles de 

cinq étages avec des commerces au 

rez-de-chaussée. Certains bâtiments 

ont été réhabilités dans le cadre du 

programme de réhabilitation des 

bâtiments de Tétouan. L’intérieur 

est de type méditerranéen, avec 

un couloir sur lequel s’ouvrent 

les chambres, les salons et les 

services. Les bâtiments peuvent 

être construits en complexe avec 

un espace vert central (cas de 

Pabellones de Varela).

les quartiers 
périphériques
Au cours de la période post-

coloniale, la ville a connu un 

important exode rural et une 

expansion des constructions à 

la périphérie de la ville. Plusieurs 

quartiers ont vu le jour : de 

Touilaa (émigrants), Saniat Errmel, 

Sidi Talha (Barrio Malaga) (Dyor 

Del Makhzen, l’un des premiers 

quartiers construits en dehors de 

la ville, ce quartier était destiné aux 

soldats qui défendaient Tétouan, 

d’où le nom Dyor Del Makhzen, 

maisons des policiers / soldats), etc. 

Récemment, la ville connait une 

nouvelle politique de planification 

matérialisé par le développement 

de bâtiments modernes d’entre 

6 et 12 étages et de quartiers 

résidentiels modernes. 

Un programme intégré de 

Développement Economique 

et Urbain de la ville (2014-

2018) a été lancé en 2014 en 

vue de redynamiser la base 

socio-economique de la ville 

et sa région, de consolider son 

positionnement, d’améliorer le 

cadre de vie de ses habitants et 

préserver son l’environnement. 

Ce programme est doté d’une 

enveloppe budgétaire de près de 

5,5 milliards de dirhams pour en 

faire une ville attractive.

le site archéologique
de Tamuda
Le site  de Tamuda, découvert 

en 1920, est un des sites 

archéologiques les plus important 

de la région de Tétouan.

Tamuda a été fondée vers la fin du 

III siècle av. J.-C. par Baga, premier 

roi attesté de Maurétanie, sur 

la rive droite du fleuve Tamuda 

(actuel fleuve Martil). Au cours 

du I siècle av. J.-C., la ville, jouit 

d’une autonomie politique et 

d’une économie forte. En l’an 40,  

le roi de Maurétanie Ptolémée  

est assassiné; ce qui provoque 

la révolte de plusieurs villes 

maurétaniennes, dont Tamuda, qui 

subit des destructions importantes. 

Du I au III siècles, la ville est 

reconstruite et fortifiée et des 

usines de salaison sont installées 

à l’embouchure du fleuve Martil, 

ainsi que des huileries.. Vers la fin 

du IIIe siècle, l’autorité romaine 

commence à s’effriter et les tribus 

maures se rebellent de plus en plus 

souvent, forçant Rome à reculer 

ses frontières près du détroit de 

Gibraltar. Le site est abandonné 

à partir du deuxième quart du V 

siècle. 

Après une série de travaux de 

restauration et de mise en valeur, ce 

site archéologique est de nouveau 

prêt à recevoir des visiteurs.
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trouve à 46 km au Nord de 

Tétouan et sa zone franche de 

Oued Negro à Fnideq ;

• des investissements étrangers 

directs des groupes mondiaux 

dans les secteurs touristiques ;

• de Tétouan Offshore : zone 

dédiée aux services (informatique, 

centres d’appels...) ;

• de la zone industrielle de 

Martil ;

• de Tamuda Bay : dénomination 

de la côte tétouanaise allant de 

Mar til à Sebta ;

• des transfer ts des Marocains 

Résidents à l’Étranger ;

• de la proximité géographique 

et culturelle avec l’Europe.

Malgré d’énormes potentialités 

touristiques, le secteur 

reste encore inexploité 

comparativement à d’autres 

villes comme Marrakech, Fès 

et Agadir par exemple. Les 

voyagistes ne considèrent 

Tétouan que comme une ville 

de passage, alors que la région 

renferme des sites intéressants 

aussi bien côtiers que de 

montagne. 

Il est à souligner cependant 

l’amélioration de l’offre par la 

création de nouveaux hôtels, 

appuyés par l’ouver ture de 

centres de formation, en plus de 

l’offre des par ticuliers dans toute 

la région, mais cette dernière 

contribue peu à l’économie 

publique, puisqu’il n’y a pas de 

réglementation par ticulière des 

appar tements de vacances.

Longtemps liée au commerce 

international à travers le por t 

de Mar til, l’économie actuelle de 

Tétouan repose essentiellement 

sur le petit commerce et 

le tourisme balnéaire avec 

une clientèle principalement 

marocaine et espagnole.

Plusieurs briqueteries sont 

installées dans la plaine de Mar til 

sur la route de Oued Laou. 

De même, la région abrite une 

importante unité de production 

de ciment du groupe Lafarge SA 

ainsi que de nombreuses carrières 

et d’unités de concassage, 

qui alimentent la région en 

matériaux de construction. Les 

autres unités industrielles sont 

consacrées essentiellement à la 

transformation de poisson, au 

textile et à l’agroalimentaire.

L’infrastructure hôtelière a 

connu ces dernières années une 

croissance rapide. Une par tie 

de la population vit encore 

du commerce de produits de 

contrebande ramenés de Sebta. 

Mais cette activité connaît un 

déclin notable en raison de 

l’amélioration de la qualité 

des produits marocains et de 

la concurrence des grandes 

surfaces marocaines. 

Depuis peu, Tétouan connaît 

une for te croissance, due à un 

renforcement de l’infrastructure 

de la province ainsi que d’un 

regain d’impor tance aux yeux 

de l’État. Le développement de 

Tétouan s’ar ticule autour :

• de l’autoroute Tétouan - Fnideq 

en plus de la voie express ;

• de la voie express Tétouan - 

Tanger ;

• du por t Tanger Med qui se 

Économie



23guide des hôtels région de tétouan

tétouantétouan

22 guide des hôteLs région de tétouan

La ville de Tétouan est d’abord un 

des centres universitaires majeurs 

du Maroc puisqu’elle abrite 

la Présidence de l’Université 

Abdelmalek Essaadi de la région 

Tanger-Tétouan et qui grâce 

au programme Averroès attire 

de plus en plus d’étudiants 

européens. Cette université 

est composée de nombreuses 

facultés dont les suivantes, qui 

se trouvent dans la province de 

Tétouan :

•   la Faculté des Sciences ;

• la Faculté des Lettres et 

Sciences humaines ;

• la Faculté des Sciences 

Juridiques, Économiques et 

Sociales (à Martil) ;

• l’École Normale Supérieure 

(Martil) ;

•   la Faculté des Fondements de 

la Religion ;

•   l’École Nationale des Sciences 

Appliquées ;

•  l’Institut National des Beaux-

Arts, connu mondialement ;

• l’École Nationale d’Architecture;

Ces facultés accueillent les 

étudiants des provinces de Tanger, 

Tétouan, Larache, Chefchaouen, 

d’autres provinces marocaines 

ainsi que de nombreux étudiants 

et conférenciers étrangers.

Elle dispose de nombreux 

espaces à caractère culturel :

1. la Bibliothèque Générale ;

2. la Maison de la Culture ;

3. le Musée archéologique ;

4. le Conservatoire international 

de musique ;

5. les Centres internationaux 

de langues (français, espagnol, 

anglais, allemand, hollandais...) ;

6. des bibliothèques et archives 

privés (Daoudiya, Bennouna, 

Torrès) ;

7. des instituts culturels étrangers 

(Institut Français, Instituto 

Cervantes...).

arts & Culture Climat

Tétouan jouit d’un climat 

méditerranéen. Chaud et sec en 

été et frais en hiver. C’est aussi une 

région particulièrement venteuse.

En effet, en hiver, les dépressions 

atlantiques passant au Nord du 

Maroc favorisent les vents d’ouest 

(Gharbi = Poniente en Espagne), 

généralement pluvieux; en 

revanche, les mois les plus chauds 

sont dominés par la dépression 

africaine qui fait souffler les 

vents d’Est (Charqui = Levante 

en Espagne), très humides 

contrairement à l’intérieur du 

Maroc où il est chaud et sec.

Août est le mois le plus chaud 

avec 30°C de moyenne des 

températures maximales et 20°C 

pour les minimales; janvier est 

le plus froid avec 16°C pour la 

moyenne des maximales et 7°C 

pour les minimales.

La pluviométrie annuelle est 

de 600 mm environ, le mois de 

décembre étant le plus pluvieux 

avec 110 mm en moyenne.
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Musique Gastronomie

Sur le plan musical, Tétouan 

est également un centre de 

rencontre de plusieurs styles :

• la musique andalouse (Al 

Aala), principal genre de musique 

de la ville qui anime toutes 

les occasions festives. Le style 

classique a été modernisé par 

Mohammed El Arbi Temsamani. 

Les principaux instruments sont 

le violon, le luth et les percussions 

(Tar et Derbouka). Le piano et les 

cuivres (saxophone et clarinette) 

ont été introduits par Temsamani.

•  la musique rurale montagnarde 

est représentée par la Taqtouqa, 

la Aayta et Alala-Yillali. Les 

instruments principaux sont ici 

le violon, le luth, le Guembri 

et les percussions. Un danseur 

déguisé portant un plateau 

à thé accompagne presque 

toujours l’orchestre. Ce style 

a été modernisé et largement 

popularisé par Abdessadaq 

Chqara.

Sur le plan de l’ar t culinaire, la 

cuisine tétouanaise est réputée 

par sa qualité et sa variété. Ses 

plats, issus de la combinaison de 

nombreuses recettes (andalouses, 

algériennes, espagnoles ...), sont 

réputés à travers le Maroc, 

notamment avec  ses salés-

sucrés (poulet aux raisins secs 

caramélisés par exemple). La 

pastilla tétouanaise est faite avec 

du poulet, des oeufs et du citron.  

Les pâtisseries comportent des 

variétés spécifiques comme 

la faqqassa, le bechkettou 

(bizcocho) muscatcho (cake), 

le bechkettou pwiwa (petits 

gâteaux farcis aux amandes, frits 

et trempés dans un sirop à beau 

de rose), les qfafel, la halwat tabaa, 

la bahlawa, la mlawza (petits fours 

aux amandes et au sucre glace), 

les kâab décorés ou les briouates 

au fromage blanc (jben) et au 

miel.

• Festival international  
  du Cinéma Méditerranéen
  (Mars)

• Festival international 
  de Luth (Mai)

• Festival international de 
  la Bande Dessinée
  (Mai)

• Festival international    
  « Voix de femmes »
  (Juillet)

Festivals
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Informations touristiques
Délégation Provinciale 
du Ministère du Tourisme.
30, Avenue Mohammed V, 
B.P: 62
Tél. : 05 39 96 19 15/16 
Fax : 05 39 96 19 14 / 96 36 97 
E-mail : dttetouan@menara.ma

TRanSPoRT 
Par avion 
Royal air Maroc
5, Av. Mohammed V 
Tél.: 05 39 96 12 60 / 96 16 10
aéroport Tétouan 
Saniat R’mel
Tél. : 05 39 97 18 76
Fax : 05 39 97 10 98
Gare routière
Av. Hassan II
Tél. : 05 39 71 16 54 
Bus Supratours : 
19-20 Bd 10 mai
 Tél. : 05 39 96 75 59

Se déplacer en ville
La ville de Tetouan propose le bus 
et le taxi pour se déplacer.

Il est pratique de se déplacer en 
ville grâce aux nombreuses lignes 
de bus de Tetouan.
Des taxis collectifs et individuels 
proposent leurs services à Tetouan. 

PoSTe eT 
TÉlÉCoMMunICaTIonS 
Poste
Place Moulay El Mehdi. 
Ouvert 8h30-12h et 14h30-18h30.  
Sam 8h30 -12h. 

BanqueS eT ChanGe 
Les grandes agences sont dotées 
de guichets de change et de 
distributeurs automatiques.
attijariwafa bank : 
23 Bd Mohammed V 
Tél. : 05 39 962 418
BMCI : 
18 rue Sidi Mandri 
Tél. : 05 39 964 162
BMCe Bank : 
5 place Moulay-El-Mahdi
Tél. : 05 39 962 648

Banque Populaire : 
Av. Mohammed V 
Tél. : 05 39 966 994
CIh :
Avenue Hassan II 
Tél. : 05 39 964 898
Crédit agricole : 
4, av Allal Ben Abdellah 
Tél. : 05 39 703 962 
Crédit du Maroc : 
4 Avenue des FAR 
Tél. : 05 39 997 210
Société Générale : 
Avenue Prince Héritier,  Angle Sidi 
Mandri 
Tél. : 05 39 719 950

lIeux De CulTe  
Il y a plusieurs mosquées et 
quelques églises.  

uRGenCeS 
Sapeurs pompiers
Tél.: 150
Police : 19, Av. Sidi-Driss 
Tél.: 190

Renseignements téléphoniques  
Tél.: 160
Secours routiers
Tél. : 177

hôPITaux eT ÉTaBlISSeMenTS 
MÉDICaux D’uRGenCe  
hôpital provincial de Tétouan
Av. Abdelkhalek Torres 
Tél. : 05 39 972 430
hôpital civil de Tétouan
Rue Martil 
Tél. : 05 39 972 430 / 998 752
Clinique Rif
Avenue des FAR 
Tél. : 05 39 999 142
Clinique nakhil
Avenue Nakhil 
Tél. : 05 39 962 600 / 962 700
Clinique Tétouan
Avenue Mohammed VI  
Tél. : 05 39 964 252
Clinique du Croissant Rouge
Rue du Croissant rouge
Tél. : 05 39 701 310 / 11
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Emplacement stratégique à l’entrée 
de la ville impériale de Tétouan et la 
route nationale vers Chefchaouen et 
Tanger entouré d’un grand espace 
vert en plus une vue panoramique sur 
JbelBouanane. 

Dans La Paloma vous retrouvez que du 
calme, l’alliance de luxe et de confort 
d’un 4 étoiles.

Doté d’une piscine extérieure, l’Hotel 
Chams est situé à Tétouan. Il se trouve 
à 10 minutes en voiture du centre-ville 
et à 15 minutes de route de Martil. 
Une connexion WiFi est disponible 
gratuitement dans tout l’établissement.

L’aéroport Ibn Battouta est à 55 km de 
l’hôtel Chams. Enfin, l’établissement 
peut organiser une navette aéroport.

hôtel paloma hôtel atenas

hôtel el yacouta

hôtel dreams

hôtel al mandari

hôtel chams  

4* 3*

3*

3*

3*

4*

www.hotelyacouta.com

www.dreamshotel.net

www.hotelatenas.com

www.hotelalmandari.ma

Route de Tanger -  Maroc
Tél. : 05 39 96 97 03
       05 39 96 97 78
Fax : 05 39 96 95 56 
reservation@hotel-lapaloma.com

Avenue Allal ben Abdellah,N°5
Tél. : 05 39 70 00 65
       05 39 70 00 71
Fax : 05 39 70 00 67
reservation@hotelatenas.ma

Chambres : 80
Suites  :  02
Lits   :  146

Chambres : 100
Suites  :  06
Lits   :  220

Chambres : 76
Suites  :  05
Lits   :  152

Chambres :  85
Suites  :  13
Lits   :  193

Chambres : 58
Suites  :  05
Lits   :  120

Chambres : 30
Suites  :  02
Lits   :  44

Hjar Laaroussa,
route de Tétouan-M’diq
Tél. : 05 39 99 69 78/79
Fax : 05 39 99 69 73                                                                       
yacouta@menara.ma

Route de martil, km 2.5 - Maroc
Tél. : 05 39 99 26 61
       05 39 99 26 62 
Fax : 05 39 99 24 78                                                                       
reservation@dreamshotel.net

108, Av Moulay Aabbas, Tétouan
Tél. : 05 39 70 27 10/11
Fax : 05 39 71 94 81                                                                       
hotelalmandari@yahoo.fr

Route de Martil, Km 2.3 - Maroc 
Tél. : 0539990901/02/03/04/05
Fax : 05 39 99 09 07     
hchams@iam.net.ma
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hôtel prestige

hôtel a – 44

hôtel marina

hôtel panorama

3*

2*

2*

2*

www.prestigehotel.ma

www.panoramavista.com

Avenue 9 avril, Tétouan
Tél. : 05 39 71 40 00
Fax : 05 39 71 40 66
contact@hotel.prestige.ma

Chambres : 64
Lits   :  128

Chambres : 63
Lits   :  91

Chambres : 40
Suites  :  12
Lits   :  104

Chambres : 48
Lits   :  110

Avenue. Moulay El Abbas.
Tél. : 05 39 96 49 70
Fax : 05 39 96 49 69                                                                 
panoramavista@menara.ma

Lotissement Matar,
avenue 9 avril, Tétouan
Tél. : 05 39 71 55 55
Fax : 05 39 99 90 57                                                                    
a44.hotel@gmail.com

Av. Meknes, Imm. Kandilla
Tél. : 05 39 99 64 59
Fax : 05 39 99 64 59                                                                       

province de tétouan province de tétouan

hôtel omaima

hôtel malaga

hôtel paris

hôtel regina

1*

1*

1*

1*

Rue 10 mai, centre ville Tétouan
Tél. : 05 39 96 34 73
hoteloumaima.tetouan@gmail.
com

Chambres : 33
Lits   :  59

Chambres :  40
Lits   :  68

Chambres : 24
Lits   :  48

Chambres : 57
Suites  :  12
Lits   :  110

Avenue. Al Massira
Tél. : 05 39 99 51 51
       05 39 99 51 69
Fax : 05 39 97 13 88

11, rue  Chakib Arsalan, centre 
ville, Tétouan
Tél. : 05 39 96 67 50 
Fax : 0539 71 22 70                                                                      

8 Avenue. Sidi Mandri, Tétouan
Tél. : 05 39 96 2113
       05 39 71 23 47
hotelreginatetouan@gmail.com                                                                       
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Le Riad Dar Achaach est situé à 
Tétouan. Vous y trouverez une réception 
ouverte 24h/24, un jardin et une terrasse. 
Une connexion WiFi est disponible 
gratuitement dans l’ensemble de 
l’établissement.

www.blancoriad.com

Situé dans la ville de Tétouan, cet hôtel 
dispose d’un toit-terrasse donnant sur 
la médina. Les suites climatisées sont 
dotées d’une connexion WiFi gratuite et 
d’une télévision par satellite.

Zankate Zaouia,
ancienne médina de Tétouan
Tél. : 05 39 70 42 02
Fax : 05 39 70 45 01
blancoriad@gmail.com

m.h* blanco riad 

Route Aïn bopuanane,
Torreta, Tétouan
Tél. : 05 39 97 46 74
riaddarachaach@outlouk.com

m.h* riad dar achaach

province de tétouan province de tétouan

hôtel kandilikhas

hôtel victoria

hôtel bilbao

hôtel africa

1*

2ème catégorie

1ère catégorie

1*

1*

1*

Zankatenabelous n° 3,
Hay Kods, Tétouan - Maroc
Tél. : 05 39 96 72 30

Chambres : 11
Lits   :  22

Chambres : 30
Lits   :  66

Chambres : 11
Lits   :  22

Chambres : 09
Lits   :  20

Boulvard. Mohamed V
Gsm : 06 66 15 31 30
medbelghannou@gmail.com

Zankate Caid Ahmed n° 17, 
Tétouan - Maroc
Gsm : 06 15 02 46 95
nordinhotelafrica@gmail.com

Boulvard. Mohamed V
Tél. : 05 39 96 50 15                                                                   

Chambres : 08
Lits   :  20

Chambres : 08
Lits   :  16

www.hotelafrica.org

* M.H : Maison d’Hôtes

Doté d’une connexion WiFi gratuite dans 
l’ensemble de ses locaux, l’EL Manantial 
est situé à Tétouan. Ce riad propose une 
réception ouverte 24h / 24 et un salon 
commun. Il y a un restaurant.

Avenue Marstan, derb Hajjaj II, 
médina de Tétouan
Tél. : 05 39 71 06 04
Motawassim.hajjaj@gmail.com

m.h* el manantial

Chambres : 05
Lits   :  10

2ème catégorie
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Niarine, zankate Habibi n° 3
Tél. : 05 39 70 11 50
Gsm : 06 69 57 45 29

m.h* dar rehla

Oussaa, Médina de Tétouan
Tél. : 05 34 67 28 11

m.h* riad dalia 

Située dans la médina de Tétouan, 
cette maison d’hôtes bénéficie d’une 
décoration traditionnelle ainsi que d’une 
terrasse donnant sur les montagnes et la 
ville. Elle vous propose un coin salon et 
un patio pour vous détendre.

Nichée dans un édifice traditionnel de 
la médina, cette maison d’hôtes répond 
à tous les budgets. Les huit chambres 
confortables sont décorées avec goût 
et dans la tradition locale. On trouve 
sur place une restauration surplombe la 
ville. Un très bon accueil vous attend.

Le riad El Reducto est situé à l’entrée 
de la médina de Tétouan, à 200 mètres 
du palais royal. Il présente un élégant 
mélange de décorations marocaines et 
espagnoles traditionnelles.

Zankate Zaouiat,
Médina de Tétouan
Tél. : 05 39 96 81 20 
Fax : 05 39 71 11 53 
Elreducto2006@yahoo.es

m.h* reducto

province de tétouan province de tétouan

Chambres : 08
Lits   :  16

Chambres : 08
Lits   :  16

Chambres : 05
Lits   :  10

2ème catégorie

2ème catégorie

2ème catégorie

pension chaouen2ème catégorie

Situé à Tetouan, l’hôtel se trouve à 
proximité des attractions touristiques 
telles que Royal Palace.
Cet hôtel présente 10 chambres offrant 
tout le confort essentiel pour le bon 
déroulement du séjour. 

Place My Mehdi, Tétouan
Tél. : 05 39 96 36 79

pension iberia

Chambres : 10
Lits   :  19

2ème catégorie

* M.H : Maison d’Hôtes

Derb Lebbadi, Bab Saida
Ancienne Médina de Tétouan
Gsm : 06 61 05 99 27

m.h* riad andalous1ère catégorie

Chambres : 05
Lits   :  10

Av. Youssef ben Tachfine,
n° 1, Tétouan
Gsm : 06 66 66 77 27 Chambres : 10

Lits   :  18

pension melilia2ème catégorie

Trankate,
médina de Tétouan

Chambres : 11
Lits   :  20
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hôtel mandy2*

Commune rurale Mallaliyine
Tél. : 05 39 99 04 62
Fax : 05 39  99 84 43
hotelmandy@hotmail.com

Chambres  : 07
Suites  : 07
Lits  :  35

CoMMune RuRaLe Zaouiate SiDi KaCeM

province de tétouan

La Rayani Maison d’Hôtes vous accueille 
à Chozas, dans la région de Tanger-
Tétouan, à 40 km de Ceuta. Offrant une 
vue sur la mer, elle vous propose une 
piscine extérieure ouverte toute l’année 
et un restaurant. Vous bénéficierez 
gratuitement d’une connexion WiFi et 
d’un parking privé sur place.

CR Zaouiate Sidi Kacem
Tél. : 05 39 70 73 19
rayanijpp@gmail.com

m.h rayani

Chambres : 08
Lits   :  24

2ème catégorie

province de tétouan

CoMMune RuRaLe MaLaLiyine

* M.H : Maison d’Hôtes

Commune rurale Beni Leite, 
Caîdat Beni Hassan, route Beni 
Hassan-My Abdeslam
Gsm : 06 67 99 02 67

gîte metahen abdeslam

Chambres : 02
Lits   :  07

2ème catégorie

Commune rurale Beni Said, 
Caîdat Benii Said
Gsm : 06 70 17 56 12

ihattachen

Chambres :  02
Lits   :  08

2ème catégorie

Commune rurale Beni Leite, 
Caîdat Beni Hassan, route Beni 
Hassan-My Abdeslam
Gsm : 06 70 01 62 52

bakkali

Chambres : 02
Lits   :  08

2ème catégorie

CoMMune RuRaLe Beni Leite

CoMMune RuRaLe Beni SaiD
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chefchaouen

La ville bleue

a vi l le est s ituée à 60 km de Tétouan et 
à une centaine de ki lomètres de Tanger, 
où se trouve l ’aéropor t le plus proche . 

Niché au f lanc de l ’At las , Chefchaouen ou Chaouen, 
à 600 m d’alt i tude , ce petit v i l lage , aux maisons 
peintes , pour la plupar t en blanc et bleu, est atypique . 
I l  offre un panorama exceptionnel sur la val lée du 
Oued Laou. Chefchaouen est aussi surnommée la 

vi l le sainte en raison de ses nombreuses mosquées 
et sa médina reste l ’une des plus bel les de la région 
du Rif .
Fondée au 15ème sièc le , Chefchaouen était un des 
bast ions du sultan dans sa résistance aux Por tugais .
Pour se protéger des attaques répétées de ses 
vois ins occidentaux, el le a longtemps été interdite 
aux chrét iens , mais pas aux juifs .

L
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chefchaouen

La province dispose, dans 
le domaine du tourisme, de 
potentialités importantes, 
diversifiées constituées de 
monuments historiques et de 
vastes forêts avec une faune 
et une flore très variées. Les 
principaux sites touristiques 
de la province sont :
• La ville de Chefchaouen.
• La source de Ras El 
Maa (à 3 km de la ville de 
Chefchaouen).
• L’ancienne médina avec la 
kasbah.
• Les cascades et la mosquée 
de Cherafat.
• La forêt de Talassemtane.
• La grotte de Toughoubite.
• Le pont de Dieu à Akchour.

akchour
Est un petit village, à 30 km 
de Chefchaouen sur la route 
de Oued Laou.

Située au nord du Maroc 
au fond de la vallée de 
Talembote, Akchour est une 
vallée naturelle attirant de 
plus en plus de touristes 
depuis l’ouverture du parc 
naturel de Talassemtane. 

Le Pont de Dieu est une 
curiosité naturelle réputée.

Vous pouvez profiter de 
toute la journée pour 
découvrir ce merveilleux 
site naturel : promenade, 
baignade, tagine au bord 
de la rivière, avant d´arriver 
au Pont de Dieu. C´est 
un coin de rêve et un site 
merveilleux, d’une beauté 
naturelle encore vierge. 
Pour tous les amateurs de 
randonnée, découvrez le 
magnifique site des gorges 
de Akchour.

Les deux marchés du lundi 
et jeudi, situés sur l’avenue 
Chari Al Khattabi, derrière 
la Poste sont très animés. 
Les boutiques offrent un 
large choix de Fouta (les 
fameuses pièces de tissu)  
avec de belles couleurs 
que por tent autour d’elles, 
les femmes de la région. Le 
Bd Mohammed V abrite un 
beau jardin fleuri entouré 
de bancs en fer forgé. 

La médina a un charme 
pittoresque, avec ses dédales 
de rues, ses nombreuses 
places et ses belles maisons 
aux por tes bleues et aux 
patios fleuris.

La kasbah est un véritable 
havre de nature et de 
fraîcheur en plein cœur de la 
ville. Il faut monter en haut 

de la Tour pour admirer la 
médina. L’édifice abrite un 
petit musée andalou et son 
jardin coloré.  La médina 
est le point de dépar t le 
plus commode pour faire 
des randonnées dans les 
montagnes.

À quelques minutes de 
marche sur les hauteurs de 
Chefchaouen, rendez-vous 
à la source du Loup, un petit 
coin exceptionnel.

Chefchaouen organise le 
festival Alegria, un événement 
qui célèbre l’ouverture et 
la diversité avec différentes 
musiques régionales, dans 
l’ensemble de la ville. 
Plusieurs autres festivals et 
moussems se déroulent à 
Chefchaouen, notamment 
Sidi Allal el Hadj en août. 

excursions autour de Chefchaouen
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le parc national de 
Talassemtane
Il s’étend sur la dorsale calcaire 
dans le Rif centro-occidental, 
au Maroc septentrional, sur 
une superficie de 58 950 ha.
C’est le territoire le plus 
original de tout le Maroc, se 
singularisant par la beauté 
exceptionnelle de ses 
paysages et par sa biodiversité 
remarquable : sommets des 
montagnes en dômes ou 
en pics surplombant la ville 
de Chefchaouen ; cornes 

des montagnes ; falaises 
majestueuses et gorges 
profondes et étroites.
Les précipitations annuelles 
varient entre 500 mm dans les 
vallées orientales et plus de 
2000 mm sur les sommets des 
montagnes. L’enneigement est 
peu important.

Le site du parc naturel a été 
ajouté à la liste indicative du 
patrimoine naturel mondial de 
l’UNESCO, le 12 octobre1998, 
dans la catégorie naturelle.

Chefchaouen a été fondée 
en 1471 puis achevée en 
1480 par le chérif Ali ibn 
Rachid al Alami, de retour 
d’un séjour guerrier dans le 
royaume de Grenade. 
La ville accueille par la suite 
une population composée 
principalement d’Andalous 
puis de Morisques et 
demeure interdite aux 
Chrétiens sous peine de 
mort. Seul l’explorateur 
Charles de Foucauld brave 
l’interdit en 1883. 
Du 15ème au 17ème siècle, 
la ville a prospéré de manière 
considérable. Aujourd’hui 
encore, le quar tier andalou 
est l’un des plus peuplé de 
la médina. 
La Kasbah a été construite 
par Moulay Ali Ben Rachid et 
ensuite restaurée par Moulay 
Ismail à la fin du 17ème siècle 

pour défendre la ville d’abord 
des Portugais, ensuite des 
tribus rebelles berbères puis 
finalement des Espagnols.

Entre 1471 et 1561, la 
ville est gouvernée par la 
dynastie des Banou Rachid.
En 1920, les Espagnols 
s’emparent de Chefchaouen, 
laquelle sera ensuite 
bombardée par l’escadrille 
Lafayette puis les troupes de 
Franco.  

Entre 1924 et 1926, durant 
la guerre du Rif, Abd-el Krim 
Khattabi réussit à expulser 
les Espagnols, mais ceux-ci 
ne tardent pas à occuper 
à nouveau Chefchaouen 
en septembre 1926, cette 
fois-ci pour y rester jusqu’à 
l’indépendance marocaine 
en 1956.

histoire
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Le 20 novembre 2010, avec 
trois autres communautés 
méditerranéennes (Soria en 
Espagne, Coron en Grèce et 
Cilento en Italie), la ville de 
Chefchaouen a été inscrite 
sur la liste représentative 
du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO.

Cette inscription a été 
rendue possible grâce à 
sa pratique alimentaire 

emblématique du régime 
méditerranéen : «...celle-
ci se caractérise par 
un modèle nutritionnel 
demeuré constant dans 
le temps et dont les 
principaux ingrédients sont 
l’huile d’olive, les céréales, 
les fruits et légumes frais 
ou séchés, une propor tion 
limitée de poisson, des 
produits laitiers et viande et 
de nombreux condiments 
et épices ».

Patrimoine de l’uneSCo
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hôtel atlas chaouen3*

Chambres :  50
Suites : 13
Lits   :  120

Rue Sidi Abdelhamid, BP. : 13 
Tél. : 05 39 98 60 02
       05 39 98 62 65
Fax : 05 39 98 71 58                                                                 
achaouen@hotelsatlas.com

Situé dans la médina de Chefchaouen, 
l’Hotel Parador se trouve à seulement 2 
minutes à pied de la Kasbah et 5 minutes 
de marche des cascades de Ras Elma. 
Il dispose d’une piscine extérieure avec 
une terrasse agrémentée de chaises 
longues, où vous pourrez vous détendre.
Les chambres climatisées de l›Hotel 
Parador sont décorées avec simplicité 
et possèdent une télévision par satellite 
à écran plat et une salle de bains 
privative avec douche. Elles offrent 
également une vue sur la montagne et 
la vieille Médina.

hôtel parador4*

Place El Makhzen, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 63 24
       05 39 98 61 36
Fax : 05 39 98 70 33 
parador@hotel-parador.com

Chambres : 56
Suites  :  06
Lits   :  112

www.hotel-parador.com

www.hotelsatlas.com

hôtel perleta

hôtel chaouen

hôtel al khalifa

2*

2*

2*

Chambres : 10
Lits   :  24

Chambres : 12
Lits   :  24

Chambres : 23
Lits   :  44

Ras El Maa, Chefchaouen
Gsm : 06 38 92 00 17

Avenue Hassan premier, 
Zankate My Ali Cherif, quartier 
Bab Souk, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 89 79
Fax : 05 39 98 89 79  
info@casaperleta.com

Dhar Ben Ayad
Tél. : 05 39 88 24 88
Fax : 05 39 88 24 89  
hotel.chaouen@outlook.com

www.hotel-chaouen.com

www.casaperleta.com

hôtel madrid2*

www.hotelmadridchefchaouen.ma

Chambres : 30
Lits   :  60

Av. Hassan II, hay Souika
Tél. : 05 39 98 74 96
       05 39 98 74 97
Fax : 05 39 98 74 98                                                                 
hotelmadrid@menara.ma

hôtel jibal chaouen2*

Chambres : 15
Suites : 04
Lits   :  44

Route Ras El Maa, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 25 05
Gsm : 0661 16 74 03
hoteljibalchaouen@gmail.com



chefchaouen

48 49guide des hôtels région de tétouan guide des hôtels région de tétouan

chefchaouen

hôtel amana

hôtel sevilla

hôtel khaldi

1*

1*

1*

Chambres : 10
Lits   :  20

Chambres : 11
Lits   :  30

Chambres : 27
Lits   :  44

50, avenue Sidi Abdelhamid, 
Hay Souk
Tél. : 05 39 98 63 83

Rue Mélilia, Hay SidiBoujemaa
Tél. : 05 39 88 29 17

Av. Allal ben Abdellah, 
Hay El Kharrazine
Tél. : 05 39 98 72 44
hotelsevilla@live.fr

hôtel koutoubia

hôtel zouar

hôtel touraghine

hôtel marrakech

1*

1*

1*

1*

Chambres : 11
Lits   :  18

Chambres : 15
Lits   :  26

Chambres : 11
Lits   :  26

Chambres : 24
Lits   :  48

Touraghine, Habtiyine, entrée 
de Chefchaouen
Tél. : 05 39 70 71 10

Av. Hassan II n° 51, 
Chfechaouen
Tél. : 05 39 98 77 74
Fax : 05 39 98 71 87

AvenueIbn Askar n°42, 
quartier Andaluus, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 84 33

AvenueOuahda, Ain Haouzi, 
quartier administratif, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 66 70

hôtel loubar1*

Chambres : 44
Lits   :  68

Ras El Maa, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 75 64
Fax : 05 39 98 68 96  
Hotel_loubar@hotmail.com
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hôtel meftah

hôtel gernika

1*

1*

Chambres : 10
Lits   :  20

Chambres : 13
Lits   :  28

AvenueIbnAskan n° 49, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 74 34
hostalgernika@hotmail.com

Hay Sidsi Boujemaa
Tél. : 05 39 98 93 33
Fax : 05 39 98 93 33
info@hotelmeftah.com

Très bien situé à Chefchaouen, Le 
Balcon Bleu est une excellente adresse 
pour se lancer à la découverte de 
cette ville dynamique. De là, les clients 
peuvent facilement se déplacer et 
profiter de tous les avantages offerts 
par cette ville dynamique. Toutes les 
chambres ont été conçues pour le plus 
grand confort des hôtes. Il propose une 
connexion WiFi gratuite.

r.h. le balcon bleu

Complexe commercial 
El Habous, avenue Hassan II
Tél. : 05 39 88 24 26
Fax : 05 39 88 24 75
lebalcon.bleu@yahoo.fr

Suites : 08
Lits   :  20

2ème catégorie

Située à Chefchaouene, la Résidence 
Hôtelière Chez Aziz propose des 
hébergements indépendants et 
une connexion Wi-Fi gratuite. Les 
appartements sont dotés d’une 
télévision, de la climatisation et d’un coin 
salon. Vous profiterez d’une vue sur la 
montagne et la ville depuis la chambre.

r.h. chez aziz

Rue Al Maaraka Al Hamraa, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 21 58
Fax : 05 39 88 21 58
chezazizhotel@gmail.com 

Suites : 10
Lits   :  31

3ème catégorie

auberge dar jbel loubar

Hay Loubar, Chefchaouen
Gsm : 06 75 58 15 46

Chambres : 13
Lits   :  26

2ème catégorie

Situé au cœur de Chefchaouen, le 
Lina Ryad & Spa dispose d’un toit-
terrasse avec vue sur la médina. Le 
centre de spa sur place comprend une 
piscine intérieure, un hammam et un 
bain à remous. Vous profiterez d’une 
connexion WiFi gratuite.

m.h* lina riad & spa

Avenue My El Hassan, Medakka 
Gsm : 0645 06 99 03
         0641 87 36 18
Fax : 05 39 88 25 92
linaryadetspa@gmail.com 

Suites : 17
Lits   :  34

1ère  catégorie

* M.H : Maison d’Hôtes

www.hotelmeftah.com

www.hotelchezaziz.com

www.linaryad.com



chefchaouen

52 53guide des hôtels région de tétouan guide des hôtels région de tétouan

chefchaouen

l’établissement Riad Hicham propose 
des hébergements à Chefchaouen, à 4,1 
km du mont Jbel Tissouka. Il possède 
un restaurant et une connexion WiFi 
gratuite. Les chambres comprennent 
une télévision à écran plat. Certaines 
sont dotées d’un coin salon pour vous 
détendre après une journée bien remplie.

m.h* hicham

Rue Hassan II, Médina de 
Chefchaouen
Gsm : 0666 26 79 00

Chambres : 05
Lits   :  08

2ème catégorie

Le riad Dar Echchaouen près de la 
medina et de Ras El Ma vous accueille 
dans ses suites et chambres avec tout le 
confort et un décor typique de la région 
en utilisant l’artisanat marocain local.
Le service et la qualité de la décoration 
vont vous dépayser et vous permettre de 
découvrir une ville du Maroc méconnue.

m.h* dar echchaouen

Rue Ras El Maa, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 78 24
Fax : 05 39 98 78 24
darechchaouen@gmail.com

Chambres : 24
Lits   :  54

2ème catégorie

Le Darzman se trouve dans la ville de 
Chefchaouen, au nord du Maroc. Il 
propose 8 chambres à la décoration 
individuelle, dotées d’un minibar, d’une 
télévision et de la connexion WiFi 
gratuite.

m.h* dar zman

Rue Hassan II, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 93 46
Fax : 05 39 98 93 46
darzmanguesthouse@gmail.com

Chambres : 08
Lits   :  16

2ème  catégorie

Se trouve dans la ville de Chefchaouen, 
à seulement 1 minute à pied de la gare 
routière.
Affichant une décoration unique de 
style marocain, toutes les chambres 
sont équipées de la climatisation et 
d’un balcon. Une connexion Wi-Fi est 
accessible gratuitement.

m.h* dar annasr

Rue Maghrib Arabi, Médina de 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 90 34
Fax : 05 39 98 90 34
nasr03@hotmail.fr

Chambres : 04
Lits   :  07

2ème catégorie

Cette maison d’hôtes se trouve à 
seulement 10 minutes à pied de la 
vieille ville de Chefchaouen, ville aux 
bâtiments bleus et blancs. Il met à votre 
disposition un hammam, une connexion 
WiFi gratuite et propose des chambres 
climatisées avec baignoire ou douche.

m.h* dar baybou

Rue Targhi, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 61 53
Fax : 05 39 98 81 96
Casahassan1987@yahoo.fr

Chambres : 10
Lits   :  20

2ème catégorie

Situé au centre de l’ancienne Médina 
de Chefchaouen, ce B&B climatisé 
possède un toit-terrasse donnant sur 
la Médina et une architecture unique 
colorée. Il propose une connexion WiFi 
gratuite et des chambres dotées d’une 
cheminée.

m.h* casa hassan

Rue Targhi, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 61 53
Fax : 05 39 98 81 96
casahassan1987@yahoo.fr

Chambres : 07
Lits   :  14

2ème  catégorie

www.darechchaouen.com

www.darzman.net www.casahassan.com

www.casahassan.com

* M.H : Maison d’Hôtes* M.H : Maison d’Hôtes

www.darannasr.com
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La Casa La Palma vous accueille à 
Chefchaouene. L’établissement propose 
une connexion WiFi gratuite.
Toutes les chambres comprennent un 
coin salon. Vous bénéficierez par ailleurs 
d’une vue sur la montagne et la ville 
depuis votre chambre.

m.h* dar palma

Rue Metilaa, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 83 56
info@casalapalma.eu

Chambres : 05
Lits   :  10

2ème catégorie

Situé au cœur de la médina de 
Chefchaouen. Le Riad combine une 
architecture marocaine-andalouse, il a 
une belle terrasse sur le toit avec vue 
panoramique sur le Rif.
Les chambres riad sont climatisées et 
élégamment décorées, disposent d’un 
style marocain-andalou.

m.h* dar meziana

Rue Zaghdoud, Médina de 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 78 06
reserves@riadmeziana.com

Chambres : 07
Lits   :  14

2ème catégorie

Située sur le chemin des sources à 
Chefchaouen (nord du Maroc).Cette 
maison traditionnelle a été restaurée 
entièrement en sauvegardant son 
cachet authentique et en y ajoutant les 
plaisirs du confort moderne .Dar Dalia 
offre à ses hôtes tranquillité , convivialité 
et confort.

m.h* dar dalia

Rue Sidi Ahmed El Ouafi, 
Médina de Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 71 83
dardaliachaouen@gmail.com

Chambres : 06
Lits   :  20

2ème  catégorie

Offre un bon hébergement à 
Chefchaouen. Courte promenade vous 
emmènera vers Kasba à 10 minutes. La 
propriété est à 1 km du centre de la ville 
de Chefchaouen.
Lieu offre la proximité de des chutes 
d’eau et des parcs en rendant les clients 
proches de la nature.

m.h* dar hadra

Rue Mokaouiama, Médina de 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 61 17
abdelhamidelhadri@gmail.com

Chambres : 07
Lits   :  11

2ème catégorie

Situé à Chefchaouen, à 4 km du mont 
Jbel Tissouka. Il propose une connexion 
WiFi gratuite, un barbecue, une terrasse 
bien exposée et un restaurant sur place.

m.h* dar yazid

Derb Aissa, Hay Andalus
Tél. : 05 39 98 65 10
bilal_andalus@hotmail.com

Chambres : 09
Lits   :  20

2ème catégorie

Situé à 70 métres de la porte d’entrée 
principale (Bab el Lain) de la medina.
Excellement situe pour visiter l’ancienne 
medina, une fois passe notre charmante 
porte, vous serez les bienvenus dans notre 
riad, venez profitez de notre terrasse à la 
vue magnifique, chambres charmantes, 
cuisine excellente, acceuil chaleureux.

m.h* dar el baraka

Derb Benyacoub, Hay Souk
Gsm : 06 49 67 30 30 Chambres : 05

Lits   :  10

2ème  catégorie

www.riadmeziana.com

www.dardalia-chefchaouen.com

www.casalapalma.eu

* M.H : Maison d’Hôtes* M.H : Maison d’Hôtes
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Situé à Chefchaouene. Il se trouve 
à 10 minutes de route de Ras El Ma 
et à 10 minutes à pied de l’ancienne 
médina. Une connexion WiFi gratuite 
est disponible dans tout l’établissement.

m.h* riad assilah chaouen

Derb Imam Chadli n° 19,
Hay Souika
Tél. : 05 39 88 30 00

Chambres : 08
Lits   :  20

2ème catégorie

Située à seulement 3 minutes à pied de 
la cascade de Ras-el-Ma, elle possède 
un toit-terrasse meublé offrant une vue 
sur la montagne.

m.h* dar bakal

Derb Mfarrej Onssar
Tél. : 05 39 98 94 94
Fax : 05 39 98 94 94

Chambres : 06
Lits   :  12

2ème catégorie

Le Dar Dadicilef vous accueille à 
Chefchaouen, dans le quartier de 
Souika, à 4,2 km du djebel Tissouka et à 
5 km du belvédère.
Vous profiterez d’une connexion WiFi 
gratuite. L’établissement comporte une 
bagagerie.

m.h* dar dadicilef

Derb Hadri, Souika,
Bab Moukef
Tél. : 05 39 88 28 93
Gsm : 06 42 61 26 87
info@dadicilef.com

Chambres : 05
Lits   :  10

2ème  catégorie

Situé dans la médina de Chefchaouen. 
Il se trouve à seulement 5 minutes à 
pied des chutes de Ras-El-Ma. Cet 
établissement d’architecture locale 
possède une terrasse offrant une vue sur 
les montagnes du Rif.
Vous pourrez profiter du coin salon 
commun et savourer le menu de la table 
d’hôtes, composé de spécialités locales.

m.h* casa miguel

Derb Hafiane
Tél. : 0539882948
reserves@riadmeziana.com Chambres : 08

Lits   :  16

2ème catégorie

Le Dar Gabriel se trouve à Chefchaouen, 
à 4,3 km du mont J. Tissouka et à 5 km 
du belvédère. Vous pourrez profiter 
du restaurant sur place. Certaines 
chambres disposent d’un balcon ou 
d’une terrasse. Par ailleurs, le Dar Gabriel 
met gratuitement à votre disposition une 
connexion WiFi dans l’ensemble de son 
enceinte.

m.h* dar gabriel

Derb Chehoub, Hay Souk
Tél. : 05 39 98 92 44
hoteldargabriel@gmail.com Chambres : 07

Lits   :  16

2ème catégorie

m.h* nisrine

Derb Zohra, My Larbi Drkaoui, 
Hay Souk
Tél. : 05 39 98 72 77

Chambres : 15
Lits   :  30

2ème  catégorie

www.riadassilah.com

* M.H : Maison d’Hôtes* M.H : Maison d’Hôtes

www.dadicilef.com

www.hotelcasamiguel.com

www.dargabriel.com
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Située à Chefchaouen, juste à côté des 
jardins andalous du parc de Ras Elma et 
à 50 mètres de la Kasbah. Elle propose 
des chambres décorées individuellement 
dans une maison typique bleue de 
Chefchaouen comportant une terrasse 
meublée.

m.h* lalla khaddouj

Derb bainou, Hay Sebanine
Gsm : 06 61 20 78 30 Chambres : 04

Lits   :  08

2ème catégorie

Situé dans la médina de Chefchaouen, 
à seulement 5 minutes à pied de la 
Casbah et à 2 minutes de marche des 
cascades de Ras-El-Ma. Il bénéficie 
d’une grande terrasse avec vue sur la 
montagne. Vous disposerez en outre 
d’une connexion WiFi gratuite.

m.h* molino

Derb Raouached, Hay 
Sebanine, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 74 23

Chambres : 07
Lits   :  14

2ème catégorie

Situé à Chefchaouen, à 10 minutes à 
pied de la casbah et de ses jardins. Cet 
établissement présente une architecture 
traditionnelle aux accents andalous. Une 
connexion WiFi est à votre disposition 
gratuitement.

m.h* ras el maa

ZankateTounsi, Hay Onsar, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 60 59
hotel@raselma.com

Chambres : 09
Lits   :  18

2ème  catégorie

Située à Chefchaouen, dans le quartier 
El Kharrazine, à 4,2 km du mont J. 
Tissouka ainsi qu’à 200 mètres de la 
place Outa el Hammam & Kasbah. 
Vous bénéficierez d’une terrasse, d’une 
réception ouverte 24h/24 pour votre 
confort et d’une connexion WiFi gratuite 
dans l’ensemble des locaux.

m.h* chams

Derb Saida Horra, Hay Onsar, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 77 84

Chambres : 08
Lits   :  16

2ème catégorie

C’est une maison d’hôtes marocaine 
traditionnelle proposant des chambres 
décorées dans un style typique. Elle met à 
votre disposition une terrasse offrant une 
vue sur les montagnes et un coin salon, à 
10 minutes à pied du parc Rass Elma. Par 
ailleurs, une connexion WiFi est disponible 
gratuitement dans les chambres.

m.h* dar zambra

Zankate Soulaiman Haouat, 
Bouchopuka, Medakka 
Gsm : 06 67 21 97 40
         06 70 81 06 98

Chambres : 08
Lits   :  16

2ème catégorie

Le Dar Rass El Maa est entièrement 
climatisée, avec internet WiFi et compte 
huit chambres et suites aux décors 
traditionnels, une salle de conférence 
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes 
et un merveilleux jardin en terrasse avec 
vue sur la ville de Chefchaouen.

m.h* ras el maa-boutaleb

Ras El Maa
Tél. : 05 39 98 80 80
info@chefchaouen.ch

Chambres : 08
Lits   :  16

2ème  catégorie

www.raselmaa.com

* M.H : Maison d’Hôtes* M.H : Maison d’Hôtes

www.darzambra.com

www.chefchaouen.ch
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C’est un riad traditionnel très pratique 
pour les visiteurs. Situé à proximité de 
plusieurs attractions, dont la place de 
OUTAHAMAM, la Forteresse ALKAZABA, 
la mosquée principale et surtout cascade 
RAS EL MAA. Une connexion WiFi est 
disponible gratuitement dans toutes les 
pièces du Riad.

m.h* rif andalus

Avenue Hassan II, 
quartier Souika
Tél. : 05 39 98 60 34
Gsm : 06 29 00 32 14
riadrifandalus@gmail.com

Chambres : 10
Lits   :  18

2ème catégorie

Situé à Chefchaouene, à 4,3 km du mont 
J. Tissouka, le Dar Touijar vous propose 
un salon commun et des chambres avec 
une connexion WiFi gratuite. Bénéficiant 
d’une terrasse bien exposée.

m.h* dar touijar

138, avenue My Ali Cherif
Tél. : 05 39 98 22 25
Fax : 05 39 98 22 25
dartouijar@gmail.com

Chambres : 11
Lits   :  22

2ème catégorie

Situé à Chefchaouen, à 4,2 km du 
Mnt, J. Tissouka. Vous profiterez d’un 
salon commun. Offrant une vue sur 
la montagne, chaque hébergement 
de ce riad comprend une connexion 
WiFi gratuite. Vous bénéficierez d’une 
réception ouverte 24h/24 et d’une 
bagagerie.

m.h* dar sababa

Rue kaiklana n° 4, Chefchaouen
Gsm : 06 10 29 12 66
dardaliachaouen@gmail.com

Chambres : 07
Lits   :  14

2ème  catégorie

Situé à Chefchaouen. Il vous propose 
une connexion WiFi gratuite.
Toutes les chambres sont équipées 
d’une télévision et d’un minibar. Leur 
salle de bains privative est pourvue 
d’une douche. Vous apprécierez une 
vue sur les montagnes depuis votre 
chambre.

m.h* riad gharnata

Rue Gharnata, hay Andalus, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 25 95

Chambres : 05
Lits   :  10

2ème catégorie

Situe à Chefchaouen, à 4 km du mont 
Jebel Tissouka. Vous bénéficierez 
gratuitement d’une connexion WiFi 
disponible dans l’ensemble de 
l’établissement. 
L’établissement Riad Zaitouna Chaouen 
possède une terrasse bien exposée et 
des vues sur les montagnes.

m.h* zaitouna chaouen

192, avenue Hassan I, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 23 65
zaitounachaouen@gmail.com 

Chambres : 06
Lits   :  11

2ème catégorie

Le Riad Cherifa propose des 
hébergements à Chefchaouen, à 4,3 
km du mont J. Tissouka. Ouvert depuis 
2016, il se trouve à moins de 200 mètres 
d’un point de vue et de la place Outa El 
Hammam. chaque hébergement de 
ce riad comprend une connexion WiFi 
gratuite.

m.h* chrifa

Derb Chehoub, Bab Souk, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 63 70
reserves@riadcherifa.com

Chambres : 12
Lits   :  24

2ème  catégorie

www.darsababa.com

www.riadrifandalus.com

* M.H : Maison d’Hôtes* M.H : Maison d’Hôtes

www.zaitounachaouen.com 

www.riadcherifa.com
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La Petite Chefchaouen vous accueille 
à Chefchaouen, à 3,9 km du mont J. 
Tissouka. Il propose un salon commun 
et une terrasse bien exposée. Vous 
séjournerez à proximité d’attractions 
telles que le Point de vue, ou la Kasbah 
et la source de Ras Elma. Il vous propose 
une connexion WiFi gratuite.

m.h* la petite chefchaouen

196, avenue Hassan I, hay 
Andelus, Chefchaouen
Tél. : 05 39 98 64 08 
Gsm : 06 61 57 22 72
otmekouar@yahoo.fr 

Chambres : 05
Lits   :  10

2ème catégorie

Doté d’une terrasse bien exposée et 
d’un hammam, le Riad Antek se trouve à 
Chefchaouene. Il possède un restaurant.
Les hébergements sont pourvus d’une 
télévision par satellite à écran plat, d’un 
lecteur Blu-ray, d’une station d’accueil 
pour iPod et d’un ordinateur. 

m.h* antek

Avenue Hassan premier 
n° 211, hay Andelous
Tél. : 05 39 98 64 64
Fax : 05 39 98 64 64
contact@riadantek.ma

Chambres : 12
Lits   :  22

2ème catégorie

Situé dans le calme et paisible quartier 
Sébanine, près de la rivière et de la 
source Ras-el-Mas, à 5 minutes à pied 
de la Kasbah. Par ailleurs, une connexion 
WiFi est disponible gratuitement dans 
les chambres.

m.h* usha

Derb Jamaa n° 25, Onssar, hay 
Sebanine, Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 31 95
Fax : 05 39 88 31 95
ushasarl.maroc@menara.ma

Chambres : 04
Lits   :  08

2ème  catégorie

Situé à Chefchaouen, le Dar Aldea 
propose une terrasse, à 4,2 km du mont 
J. Tissouka, à quelques minutes à pied 
de la place Outa El Hammam et de la 
place Mohammed V. Vous séjournerez 
également à 600 mètres de la source 
d’eau Ras Elma et à 1 km de Khandak 
Semmar. Une connexion WiFi est à votre 
disposition gratuitement.

m.h* dar aldea

Avenue Hassan premier, derb 
Assri n° 8 à Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 28 53
Gsm : 06 99 97 48 00
info@daraldea.com

Chambres : 06
Lits   :  12

2ème catégorie

Dotée d’une terrasse et d’une vue sur 
la montagne, la maison d’hôtes Casa 
Sabila vous accueille à Chefchaouen, 
à 3,7 km du mont J. Tissouka. Toutes 
les chambres sont équipées de la 
climatisation et d’une télévision par 
satellite à écran plat. Vous bénéficierez 
gratuitement d’une connexion WiFi 
accessible dans toutes les pièces.

m.h* dar sabila

Quartier Onssar n° 71
Tél. : 05 39 98 99 28
Fax : 05 39 98 99 28
said.raih@gmail.com

Chambres : 08
Lits   :  16

2ème catégorie

La Casa Familia propose des chambres 
climatisées à Chefchaouen, à 5 km du 
belvédère et à 15 minutes de marche 
de la médina. Un parking privé est 
disponible gratuitement. Vous pourrez 
profiter d’une connexion WiFi gratuite.

m.h* casa familia

Avenue Sidi Abdelhamid, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 28 46
fao-@hotmail.com

Chambres : 02
Suites  :  04
Lits   :  16

2ème  catégorie

* M.H : Maison d’Hôtes* M.H : Maison d’Hôtes

www.sabila.ma

www.riadrifandalus.com www.daraldea.com
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DAR YAKOUT se trouve à 3,7 km du mont 
J.Tissouka et à 3,9 km du belvédère. 
Doté d’une terrasse bien exposée et 
d’une connexion WiFi gratuite.
Toutes les chambres de ce riad sont 
climatisées et disposent d’une télévision 
à écran plat. 

m.h* dar yacout

Quartier Onssar, Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 30 68 
Fax : 05 39 88 30 68

Chambres : 07
Lits   :  14

2ème catégorie

m.h* sara

Avenue 16 novembre, quartier 
administratif, Ain Haouzi
Tél. : 05 39 98 76 30
Fax : 05 39 98 76 30
riad-sara@hotmail.com

Chambres : 05
Lits   :  12

2ème catégorie

Situé à Chefchaouene, à 300 mètres de 
la source Ras Elma.
Certaines de ses chambres comprennent 
un coin salon. Toutes disposent d’une 
salle de bains privative. Une connexion 
WiFi est à votre disposition gratuitement.

m.h* dar bildia

Rue Messalla, quartier Onssar, 
Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 27 38

Chambres : 04
Lits   :  11

2ème  catégorie

Situé à Chefchaouen, à moins de 5 km du 
mont J. Tissouka et du belvédère, le Dar 
Bleu Pearl propose des hébergements 
avec une connexion WiFi gratuite dans 
tout l’établissement. Les sites d’intérêt 
à proximité incluent la place Outa el 
Hammam et la Kasbah. L’établissement 
possède un salon commun.

m.h* dar blue pearl

Derb Ben Yacoub n° 4, quartier 
Souk, Chefchaouen
Tél. : 05 39 88 28 85
anboukamhi@yahoo.com

Chambres : 07
Lits   :  10

2ème catégorie

* M.H : Maison d’Hôtes* M.H : Maison d’Hôtes

www.daryakout.com

pension dar hnain

Quartier Hnain
Tél. : 05 39 98 81 16
terrylcr@hotmail.com

Chambres : 10
Lits   :  20

2ème catégorie

L’Auberge Dardara est située à 10 
minutes de route de Chefchaouen 
et 7 minutes de la réserve naturelle 
de Jbel Bouhachem. Toute l’année, 
l’établissement offre un accès libre à 
sa piscine extérieure, donnant sur les 
montagnes environnantes.

auberge dardara

Commune Dardara, sur la route 
Chefchaouen – Al Hoceima
Tél. : 05 39 88 39 19
Fax : 05 39 88 33 25
auberge.dardara@gmail.com

Chambres : 10
Suites  :  02
Lits   :  30

2ème catégorie

Le Gîte Dar Rihana est à 30 minutes en 
voiture du centre de Chefchaouen (piste 
carrossable). Le transfert des clients est 
à la charge du gîteur. L’établissement 
dispose d’une terrasse ombragée et 
d’un coin salon de style marocain avec 
cheminée.

gîte dar rihana

Douar Mechkralla, CR Bab Taza
Gsm : 06 61 37 70 76
darrihana@yahoo.fr

Chambres : 08
Lits   :  22

1er catégorie

www.darrihana.com
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gîte dar khizana

Douar Khizana, CR Bab Taza
Tél. : 05 39 98 67 83
darkhizana@yahoo.fr

Chambres : 02
Lits   :  12

1er catégorie

Dar Wadada est placé au cœur du Parc 
National Talassemntane, concrètement 
au douar Loubar Foukia, qui fait partie 
de la ceinture verte de la Ville de 
Chefchaouen, d’où la vue panoramique 
sur la ancienne médina est spectaculaire. 
Doté d’une connexion Wi-Fi gratuite et 
d’une terrasse.

gîte dar wadada

Route du Loubar
Douar Loubar Foukia
Gsm : 06 75 33 33 63
         06 27 97 04 62
wadadamaisonrurale@gmail.com

Chambres : 04
Suites  :  01
Lits   :  08

1er catégorie gîte ametrasse

Douar Taghlit, CR Beni Derkoul
Gsm : 06 62 11 38 50 Chambres : 04

Lits   :  16

2ème  catégorie

www.darwadada.com

Située sur les montagnes de l’Atlas, 
à 40 minutes en voiture du village de 
Chefchaouen, cette propriété de style 
berbère dispose d’un jardin, d’une 
cuisine commune et d’une terrasse avec 
cheminée. Vous pourrez également vous 
détendre dans le salon marocain. Toutes 
les chambres du Gîte Afaska offrent une 
vue sur les montagnes et le jardin.

gîte afaska

Douar Afaska, CR Talambote
Gsm : 06 66 21 81 88
giteafaska2011@gmail.com Chambres : 04

Lits   :  12

2ème catégorie

ecogîte stehat

Natour 2, centre de Stehat, 
Cercle Bouahmed
Gsm : 06 72 33 25 27
         06 22 23 37 97
ecogitestehat@gmail.com

Chambres : 04
Lits   :  08

2ème  catégorie

www.ecogitestehat.com 

Situé dans la campagne, le Gite Akchour 
se trouve dans le village de Talambot, à 
33 km de Chefchaouen. Il propose un 
jardin, un petit-déjeuner traditionnel et 
une terrasse meublée. Les chambres 
présentent une décoration traditionnelle. 
Vous pourrez profiter des ateliers de 
poterie ou partir en randonnée dans les 
environs.

gîte zaouiate akchour

Douar Zaouia, CR Talambote
Gsm : 06 71 04 76 35
         06 68 64 57 16 Chambres : 03

Lits   :  11

2ème catégorie
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L’attraction touristique

’est une jolie cité balnéaire , communément 
appelée «Rincon», «coin» en espagnol et 
qui est situé dans la préfecture de M’diq-

Fnideq. Elle est très fréquentée par les amateurs de 
spor ts de glisse , de farniente et de détente . Elle connait 
une for te attraction touristique avec sa plage de sable 
fin et sa mer d’huile . 

Son nom M’diq, «mediek ou madiak» veut dire en arabe 
«coincé, étroit». Il veut également dire «détroit», ce qui est 
plus probable compte tenu de la position de la ville près 
du détroit de Gibraltar. En effet, cette station balnéaire 
est limitée au sud par une mini-chaîne de montagnes qui 
s’étend sur la mer, qui donne sur la côte, à l’arrière du 
port (al marsa) Ain Chejra (la source de l’arbre). 

C
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Cet endroit abritait avant 1860, 

une petite bourgade rustique et 

la tombe d’un saint. Le centre 

historique moderne de la ville 

a été créé sous le protectorat 

autour des installations militaires. 

L’architecture y était modeste et 

simple, avec des maisons blanches, 

sur un seul niveau. Actuellement, 

le paysage architectural du 

centre historique, construit par 

les Espagnols, s’est transformé 

au profit de la construction de 

maisons à étages, de plus de deux 

niveaux. Rares sont les maisons 

de plain-pied qui subsistent.

En 1913, la route Sebta-Tétouan 

passant par M’diq a été inaugurée. 

En 1916, la compagnie espagnole 

de colonisation terminait les 

travaux du chemin de fer reliant 

Sebta à Tétouan.

Le long de cette voie de chemin 

de fer ont été construites à 

Fnideq, Rifiyyin et Negron, 

d’admirables stations ferroviaires 

avec un style architectural néo-

arabe. La gare de Tétouan, de 

taille importante, a bénéficié 

des travaux de restauration et 

réhabilitation pour devenir un 

musée des Arts Plastiques.

Durant la période du protectorat, 

la population s’adonnait à 

l’agriculture. Au lendemain de 

l’indépendance, la ville a pris son 

essor et s’est largement étendue 

pour atteindre son apogée durant 

les années 1990. L’urbanisation 

s’est développée en amont, vers 

la montagne toute proche et sur 

la route de Tétouan.

histoire

Située à 15 km de Tétouan et à 25 
km de Sebta, M’diq est limitée au 
nord par la municipalité de Fnideq, au 
sud par la commune de Mellaliyine, 
à l’ouest par la commune d’Alliyene 
et à l’est par la mer Méditerranée. 
Sa vocation première a été marine 
et elle le restera grâce au port de 
pêche dont la réalisation remonte 
aux années 1970. La zone urbaine 
de M’diq s’étend sur une superficie 
de 480 hectares, dont 153 sont 
urbanisés.

Port
Le port de la ville est divisé en 

deux parties : une pour le tourisme 
et l’autre pour les pêcheurs. le 
port de plaisance a été agrandi et 
a changé de place pour améliorer 
les services offerts aux bateaux 
touristiques étrangers et nationaux. 
Alors que la partie pêche a été 
modifiée et a vu sa taille croître 
aussi pour protéger les bateaux 
des courants marins et augmenter 
la capacité d’hébergement du port.

SnIM
La Semaine nautique internationale 
de M’diq (SNIM), créée en 2003, 
est organisée par le Royal Yachting 

Géographie 
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Club de M’diq (RYCM) en 
collaboration avec la préfecture 
de M’diq-Fnideq et la Fédération 
royale marocaine de voile. Elle 
bénéficie également du soutien 
de plusieurs grands sponsors : 
Maroc Telecom, Groupe Banque 
Populaire, la Samir, l’APDN. 

Pendant la SNIM, de nombreuses 
régates de voiliers sont organisées 
en Méditerranée dans la baie au 
large de la ville sur une distance de 
25 kilomètres. Cette manifestation 
est l’occasion de promouvoir le 

potentiel touristique de la région. 
La dimension internationale de 
cette semaine nautique contribue 
également à asseoir la notoriété 
de cette partie septentrionale 
du Maroc. En effet, plus de 400 
personnes représentant une 
dizaine de pays (Maroc, Égypte, 
Espagne, Bahreïn, France, etc.) 
participent aux différentes 
épreuves de voiliers. De 
nombreuses manifestations socio-
éducatives et culturelles viennent 
également enrichir cet événement 
sportif. 

Les trois stations balnéaires 
très prisées aussi bien par 
les touristes nationaux 
qu’étrangers sont situées 
sur la côte méditerranéenne 
entre M’diq et Ceuta, ces sites 
touristiques sont connus pour 
leurs belles plages de sable fin, 
aux eaux turquoises, entourés 
des jardins verdoyants où vous 
trouverez des variétés de toutes 
sor tes de plantes. Ces stations 
de la Méditerranée sont de 
véritables paradis naturels où 
la restauration et l’animation 

spor tive sont très appréciées. 
Les offres d’hébergement sont 
aussi nombreuses que variées 
et répondent à tous les goûts.

le complexe touristique 
Marina Smir
Avec son petit por t de plaisance, 
ses belles plages, des superbes 
résidences et son hôtel de 4 
étoiles. Le complexe Marina Smir 
est un endroit magique situé à mi 
chemin entre l’enclave espagnole 
de Ceuta et Tétouan. Cette 
station balnéaire est fréquentée 

3 Stations Balnéaires de rêve
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www.sofitel.com 

hôtel sofitel tamuda bay beach & spa5*
Situé à M’diq, dans la région de Tanger-
Tétouan, à 200 mètres du centre 
commercial, le Sofitel Tamuda Bay 
Beach And Spa possède une plage 
privée, un spa, une terrasse, un bar et 
une piscine extérieure ouverte toute 
l’année.

Route de M’diq-Fnideq
Tél. : 05 39 71 62 00 
Fax : 05 39 71 62 01
h8216@sofitel.com 

Chambres : 82
Suites : 22
Lits   :  208

hôtel kabila4*

Km 20 route de Tétouan 
Ceuta - M’diq
Tél. : 05 39 66 60 13 / 71
       05 39 66 61 90
Fax : 05 39 66 62 03
contact.kabilahotel@gmail.com

Situé sur la côte méditerranéenne, à 
20 mn de l’aéroport de Tétouan et 60 
mn de l’aéroport de Tanger. Il possède 
une piscine extérieure, des chambres 
dotées d’une terrasse donnant sur la 
piscine ou le jardin, snack bar, piano 
bar, discothèque, restaurant, espace 
de conférences, deux restaurants sur 
la plage (chiringuito et pizzeria), parking 
privé et connexion WIFI gratuite.
Chambres : 96
Suites : 04
Lits   :  192

www.kabilahotel.net

hôtel marina smir4*

Marina Smir, Km 22,
Route de Sebta
Tél. : 05 39 97 12 34
Fax : 05 39 97 12 35
marinasmir@barcelo.com

Situé dans le centre de la station balnéaire 
de Marina Smir, le Marina Smir Hotel 
& Spa propose des chambres dotées 
d’une salle de bains privative offrant 
une vue panoramique sur la mer, une 
grande piscine extérieure et un piano-
bar. Elle dispose d’un magnifique centre 
de thalassothérapie. Une connexion WiFi 
est disponible gratuitement.

Chambres : 110
Suites : 09
Lits   :  240

www.barcelomarinasmir.com

par la jet-set marocaine qui vient 

profiter du soleil et du calme de 

l’endroit. Sa marina entourée 

par un centre commercial… 

boutiques, cafés, restaurants, 

est un lieu de rencontre par 

excellence entre famille et amis. 

Des villas de prestige, chalets et 

des appar tements en location. 

Son por t jouit d’une excellente 

renommée et considéré comme 

un de plus important por t de 

plaisance de la région.

le complexe touristique 
Kabila
Le complexe touristique Kabila 

jouit d’une plage de sable 

fin de 1,5 km de long avec 

une vue panoramique sur la 

Méditerranée et d’un por t de 

plaisance de 225 anneaux. Ce 

beau complexe qui s’étend dans 

un parc de 27 hectares est un 

petit paradis avec sa végétation 

variante,  de somptueuses villas, 

résidences surveillées, hôtel de 4 

étoiles, 4 beaux restaurants dont 

2 sur la plage ouvrent en été, 

duplexes, chalets, appar tements, 

centres commerciaux. 

Restinga Smir
Située sur les hauteurs du mont 

Zem Zem, Restinga Smir est 

un complexe niché en pleine 

forêt de pins. Elle est entourée 

d’un environnement naturel aux 

abords de chalets construits 

sur pilotis au milieu de jardins 

verdoyants et un petit hôtel de 3 

étoiles avec une vue imprenable 

sur la Méditerranée. Restinga est 

connue pour sa superbe plage, 

ses balades. On peut même y 

faire de la plongée, du pédalo, ou 

simplement admirer les scènes 

de pêche.
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hôtel lyla confort restinga3*

Complexe Restinga, Rue Sebta
Tél. : 05 39 66 64 08
Fax : 05 39 66 64 09
resa-lyla@hrm.ma

Cet établissement est à 4 minutes à 
pied de la plage. Situé sur la plage de 
Restinga Smir, à seulement 25 minutes 
de route de la ville de Tétouan et à 80 
km de Tanger, le Lyla Confort vous 
propose un restaurant, une terrasse et 
un accès direct à la plage.

www.hrm.ma

Chambres :  25
Lits   :  50

Cet établissement est à 4 minutes à 
pied de la plage. L’Hôtel Tamuda Beach 
est situé à M’diq. L’hôtel possède une 
piscine extérieure, une terrasse bien 
exposée et un restaurant. Il propose 
gratuitement une connexion WiFi et 
un espace de stationnement privé sur 
place.

www.hoteltamudabeach.com 

Route de sebta, Km 13,
Bp 696, M’diq 
Tél : 05 39 66 69 69
Fax : 05 39 66 62 26
contact@hoteltamudabeach.com 

AV. Lala Nouzha, B.P 84 M’diq
Tél. : 05 39 97 50 77
       05 39 97 51 37 
Fax : 05 39 97 50 96                                                                       
corail.beach@yahoo.fr

Situé directement le long de la plage à la 
sortie du village et à 7 mètres des eaux 
de la Méditerranée. Il a ainsi les pieds 
dans l’eau.

www.golden-beachhotel.com

hôtel golden beach4*

hôtel tamuda beach4*

Chambres : 80
Suites : 09
Lits   :  180

Chambres : 83
Suites : 04
Lits   :  155

hôtel yasmine negro

hôtel cote d’or

3*

2*

Route de Sebta, Km 28
Tél. : 05 39 97 73 24/25/26/27
Fax : 05 39 97 73 28
yasmine.negro@gmail.com

Chambres : 28
Lits   :  56

Chambres : 29
Lits   :  58

M’diq Jadid n° 90, M’diq
Tél. : 05 39 66 32 19
       05 39 66 32 32
Fax : 05 39 66 32 32                                                                   
Cote.dor@live.fr

hôtel la ferma2*

www.la-ferma-ma.book.direct/fr-fr

Route Cabo Negro-M’diq
Tél. : 05 39 97 80 75
Fax : 05 39 97 84 82
la.ferma@hotmail.com

Chambres : 07
Lits   :  14

hôtel badis2*

www.hotelbadis.com 

Chambres : 21
Lits   :  44

Avenue Lalla Nezha, M’diq Jadid
Tél. : 05 39 66 30 30
Fax : 05 39 66 30 30                                                                 
hotelcafebadis@gmail.com 
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M’diq M’diq

hôtel sary’s2*

www.hotelsarys.com 

Chambres : 27
Suites : 1 (appart)
Lits   :  54

Av. Abdelkrim Khattabi
Tél. : 05 39 66 38 12
Fax : 05 39 66 36 70  
saryshotel@gmail.com                                                                     

hôtel fondok al jadid1*

Avenue Massira Khadra
Tél. : 05 39 66 32 85
Fax : 05 39 66 32 85

Chambres : 20
Lits   :  40

Doté d’une piscine extérieure et d’une 
vue sur la mer, l’établissement L’Escale 
Appart-hôtel est situé à proximité de 
Marina Smir. Il propose un restaurant 
et un parc aquatique accessible 
moyennant un supplément. Il se trouve 
à 42 km de Tanger. Vous bénéficierez 
gratuitement d’un parking privé sur 
place et d’une connexion WiFi.Km 17, Route Sebta, près de 

Marina Smir, M’diq - Maroc
Tél.: 05 39 66 66 30
Fax : 05 39 66 66 30
parcksuithotel@gmail.com

r.h* l’escale

Suites : 192
Lits   :  1044

1ere catégorie

www.smirparc.com

Situé à M’diq, l’Appartement Marina 
Beach 1 propose une piscine extérieure, 
ainsi qu’un centre de spa et de bien-
être. L’appartement Marina Beach 1 
comporte un jardin et un parking gratuit 
sur place.

Complexe Marina Beach – 
route M’diq-Sebta
Tél.: 05 39 66 65 16
Fax : 05 39 97 77 77
marinabluemagic@gmail.com

r.h* marina beach

Suites : 78
Lits   :  176

1ere catégorie

www.residencemarinabeach.ma

Cet établissement est à 3 minutes à 
pied de la plage. Doté d’une piscine 
extérieure avec vue sur la mer, l’Hôtel 
Résidence Kabila Vista est situé à 3,5 
km d’un centre commercial et à 6 km 
du barrage de Smir. L’hôtel résidence 
Kabila Vista propose une connexion WiFi 
gratuite dans l’ensemble des locaux.Route de Sebta, km 13

B.P. 696, M’diq
Tél.: 05 39 66 64 59
Fax : 05 39 66 64 87
contact@hotelkabilavista.com

r.h* kabila vista

Suites : 85
Lits   :  202

1ere catégorie

www.hotelkabilavista.com

Route de Tétouan-M’diq, 
station Afriquia (Akil)
Tél.: 05 39 97 59 27
Fax : 05 39 97 59 44

motel bab m’diq

Chambres : 30
Lits   :  44

2ème catégorie

* RH : Résidence Hôtelière
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CaBo negro CaBo negro

st une station balnéaire huppée et compte de 
superbes villas et résidences privées qui font face 
à une plage de sable fin idéale pour les balades 

à pied, à cheval et une mer aux eaux transparentes. Elle 
est située à environ 10 km au Nord - Est de Tétouan et 24 
km au Sud de l’enclave espagnole de Ceuta.

Anciennement rattachée à la commune urbaine de 
Martil, elle fait partie de celle de la préfecture M’diq – 
Fnideq depuis 2010. Le sommet du cap n’est plus une 
base militaire et la plage est une des plus fréquentées du 
littoral. Cabo Negro existe depuis 1964.

Bienvenue à Cabo Negro

E
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cabo negrocabo negro

Cabo negro, Reine des stations balnéaires 

La station balnéaire offre un 

panorama exceptionnel, entre 

falaises, montagnes et mer 

autour du Club Med, plusieurs 

résidences comme le Village 

Yasmina, la résidence Darcom, 

le Golf Beach, Bahia del Cabo 

et les Jardins de Cabo. De 

longues plages, un village aux 

rues ombragées et construit sur 

plusieurs niveaux, un petit por t 

pour les yachts et les bateaux 

légers, il n’en fallait pas moins 

pour attirer la jet-set marocaine.

Cette destination de plus en plus 

en vogue, doit son succès à son 

panorama exceptionnel et une 

ambiance de fête, en par ticulier 

durant la période estivale. En été 

et à par tir du mois de juin, Cabo 

Negro s’anime avec toutes les 

activités nautiques (jet ski, sor tie 

en bateau, la pêche en bateau, 

la plongée et la pêche sous 

marine…etc). La nuit la fameuse 

discothèque « Olivia Valère » s’y 

installe durant tout l’été.

Cabo Negro est également, 

célèbre pour son Royal Golf de 

18 trous, conçu dans la tradition 

britannique dans une forêt de 

pins parasols et d’eucalyptus 

avec un club house. 

Cabo Negro est reconnaissable 

à ses constructions blanches 

avec les volets des fenêtres en 

bleu. 

Plusieurs restaurants classés 

2 et 3 fourchettes, de grands 

établissements hôteliers, des 

résidences touristiques ainsi 

que des cafés et des glaciers 

de haute gamme font de Cabo 

Negro une station touristique 

par excellence.

hôtel le petit mérou3*

Chambres : 12
Suites : 07
Lits   :  28

Cabo Negro
Tél. : 05 39 97 81 18
       05 39 97 81 19
Fax : 05 39 97 80 65                                                                 
mohammed.bouazza@citypub.ma

Cabo Negro
Tél.: 05 39 97 82 02
       05 39 97 80 95
Fax : 05 39 97 81 99

club med yasmina

Pour vos vacances au Maroc, le Club 
Med vous accueille dans le Resort de 
Yasmina, situé à quelques encablures 
du détroit de Gibraltar et de Tanger 
la Blanche. Adossé à une colline 
verdoyante, le Village de Yasmina est 
noyé dans un écrin de lauriers roses 
et de palmiers et bordé par les eaux 
marines de la Méditerranée.

1ème catégorie

Chambres : 450
Lits   :  900
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Martil

Bienvenue à Martil

artil est une cité balnéaire marocaine 
située au nord-est de Tétouan, au bord 
de la mer Méditerranée. Du temps où 

elle était sous protectorat espagnol, la ville s’appelait 
Rio Martin.
Depuis son rattachement à la préfecture de M’diq-
Fnideq en 2010, la petite cité balnéaire s’est 

transformée et a grandi. Elle a fait l ’objet d’impor tants 
travaux d’infrastructures et d’aménagements . Aussi, 
depuis quelques années , le tour isme a explosé avec 
la venue de mil l iers de visiteurs , en par ticulier en 
été. Son immense plage , la plus fréquentée du l ittoral 
et sa belle corniche font de la vi l le une destination 
pr ivi légiée .

M
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Martil

La ville possède un petit por t 
de pêche à l’embouchure de 
l’Oued Mar til. Au sud de la 
plage sud de Mar til, on trouve 
encore des pêcheurs ar tisanaux 
avec de petites barques. Point 
de por t abrité, les barques sont 
hissées sur le sable, à l’aide de 
rouleaux en bois. On y trouve 
également un camping en 
bord de mer structuré et de 
nombreux hôtels et maisons 
d’hôtes. Les visiteurs peuvent 
également trouver gîte et 
couver ts chez l’habitant. De 
nombreux restaurants et clubs 
de vacances ont poussé comme 
des champignons au centre de 
la ville. Le poisson y est très 
apprécié, sur tout lorsqu’il est 
fraîchement pêché. Quelques 
monuments témoins de la 
présence des espagnols sous 
le protectorat, du temps où la 
ville s’appelait Rio Mar tin, sont 
encore visibles.

Plusieurs oueds ceinturent la 
cité balnéaire dont Oued El 
Maleh. Non loin de Mar til, de 
nombreux centres d’estivage, 
comme Cabo Negro avec son 
Golf VIP déroule ses belles 
plages de sable fin et une 
mer d’azur. Un moussem très 
populaire a lieu chaque année à 
Mar til, au mois de Juillet : la fête 

de «l’Hansera ou de l’eau» que 
célèbrent avec ferveur toutes 
les populations de la côte du Rif.

Borj Martil
Située au centre de Mar til, la 
tour est classée dans la catégorie 
des tours marines. Elle était 
considérée comme un mur de 
défense face aux ennemis qui 
venaient de la mer. Créé par 
Pacha Ahmed Rifi en 1720 sur 
ordre du Sultan Moulay Ismail 
pour surveiller l’entrée de la 
vallée. Elle a été restaurée en 
1757 par le Sultan Mehmed III.

ancienne église de Martil
José Maria lerchundi
L’édifice, qui por te le nom d’un 
père franciscain José Maria 
Lerchundi, remplit la fonction 
d’église jusque dans les années 
70 pour être ensuite abandonné. 

En 1996, le bâtiment est restauré 
par la Junta de Andalucia et 
reconver ti en centre culturel.

hôtel suite martil

hôtel omeya

hôtel hacienda

3*

3*

3*

www.haciendamartil.com

www.hotel-omeya.com

Av.  Mokaouma et av. 
Abdelkrim Khattabi
Tél. : 05 39 68 82 70
Fax : 05 39 68 92 69
compact@hotel-suite-martil.com

Suites : 64
Lits   :  140

Chambres : 57
Suites : 03
Lits   : 114

Chambres : 15
Suites : 16
Lits   :  85

Av. Lalla Hasnae,
Corniche de Martil
Tél. : 05 39 68 88 88
Fax : 05 39 97 97 79                                                                   
reservation@hotel-omeya.com 

Route de Martil-Cabo Negro
Tél. : 05 39 68 86 68
Fax : 05 39 68 86 60  
hotel@hacienda.ma                                                                 

hôtel addiafa1*

Entrée de Martil via Tétouan
Tél. : 05 39 68 80 11
Fax : 05 39 68 80 10                                                                 
hoteladdiafa@hotmail.com

Chambres : 37
Lits   :  73

hôtel etoile de la mer1*

Chambres : 32
Lits   :  70

Av. Moulay Al Hassan, Martil
Tél. : 05 39 97 90 58
Fax : 05 39 97 92 76                                                                
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fnideqfnideq

Bienvenue à Fnideq

nideq, qui était connu sous le nom 
espagnol de « Casti l lejos » est situé dans 
la baie de la région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima. C’est un poste frontalier avec le préside de 
Ceuta. A l ‘ instar des autres cités à proximité, Fnideq 

est une cité balnéaire très animée en été en raison 
de ses belles palges de sable blanc et ses paysages 
côtiers exceptionnels . Histor iquement, cette belle cité 
n’était pas habitée au Moyen Age en raison de sa 
situation frontalière avec Ceuta. 

F
88
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La population, les Jbalas se sont 
retirés dans les montagnes 
autour de la ville pour y vivre en 
toute sécurité. Ce n’est qu’au 
lendemain de l’indépendance que 
la cité est devenue un carrefour 
du commerce transfrontalier. 
Fnideq a connu une transformation 
urbanistique exceptionnelle avec 
de larges artères et une corniche 
panoramique qui donne sur une 
mer d’azur aux eaux transparentes. 
La cité balnéaire offre un large 
choix de plages avec leurs paillottes 
à même le sable, de commerces, 

de restaurants qui offrent tagines 
et grillades, de 2 souks, l’ancien 
et le nouveau (la kissaria), et 
son immense rue piétonne. De 
nombreux visiteurs viennent à 
Fnideq pour s’approvisionner 
en denrées alimentaires, en 
habillement, en électroménager 
et en appareils électroniques. Les 
souks et la kissaria prennent des 
allures de véritables ruches. Pour 
les randonneurs, il y a le djebbel 
Moussa en direction de Tanger d’où 
l’on peut apercevoir les magnifiques 
plages Dalia et Ksar el Seghir.

fnideq
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fnideq

hôtel banyan tree tamouda bayLuxe

Doté d’un club de plage, le Banyan 
Tree Tamouda Bay est un complexe 
de luxe qui propose uniquement 
des villas avec piscines privées à 10 
minutes de route du port de plaisance 
de Smir. Il possède une terrasse 
bien exposée, une piscine extérieure 
commune et une plage privée. Vous 
pourrez profiter d’une connexion 
WiFi gratuite dans l’ensemble de ses 
locaux.

Route Nationale n°13, Oued 
Negro, BP n° 526, Fnideq
Tél. : 05 39 66 99 99 
Fax : 05 39 66 99 85
reservation.tamoudabay@
banyantree.com

Suites : 92
Lits   :  276

hôtel la corniche

hôtel senator

3*

3*

www.hotellacorniche.com

Chambres : 102
Lits   :  168

Chambres : 43
Suites : 03
Lits   :  76

Lotissement Hay Bab-Sebta. 
Tél. : 05 39 67 77 77
Fax : 05 39 67 70 77                                                                 
h5108@accor.com

Entrée de Fnideq
Tél. : 05 39 97 61 94
Fax : 05 39 67 55 24  
h.corniche@menara.ma

hôtel dream land

hôtel tarik

hôtel f’nideq

hôtel ouiam

2*

2*

1*

1*

Av. Mohamed V, Fnideq
Tél. : 05 39 97 63 56
Fax : 05 39 97 63 57
Hotel.dreamland@fnideq.com

Chambres : 46
Lits   :  82

Chambres : 35
Lits   :  48

Chambres : 40
Suites : 02
Lits   : 72

Chambres : 20
Lits   :  40

Av. Mohamed V, Fnideq
Tél. : 05 39 97 61 40
Fax : 05 39 67 58 31

Av. Mohamed V, Fnideq
Tél. : 05 39 97 64 21
Fax : 05 39 67 55 24

Av. Mohamed V, Fnideq
Tél. : 05 39 67 54 67
Fax : 05 39 67 70 61
hotel.fnideq@menara.ma

www.banyantree.com
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laraChe

Bienvenue à Larache

Larache

‘est une vi l le , à la fois histor ique et 
tourist ique. Située à 86 km au sud de 
Tanger, el le t ire son nom de l ’amazigh 

Aarich qui veut dire « cabane » ou « grenier».  
Larache ou L ixus a été fondée au 8ème s ièc le su i te 
à la conquête arabe.  La v i l le a été occupée par les 

Portugais pendant le XVI s ièc le .  Les ru ines de L ixus , 
sur l ’autre r ive du f leuve Loukkos témoignent de la 
présence d’une populat ion carthaginoise ,  romaine 
et phénic ienne.  Des documents portugais du 15ème 
s ièc le c i tent Larache comme le port majeur du 
Maroc.

C



larache, port Carthaginois et Romain

Larache

Mais en 1491 les Por tugais de 

Assilah et Tanger ont quitté la 

ville. Elle est restée vide jusqu’à 

ce que le sultan de Fès, Mohamed 

es Said ech Cheik la reconquier t 

et bâti une for teresse au-dessous 

du fleuve Loukkos et for tifié 

le por t. En 1610, les Espagnols 

ont pris le contrôle de la ville 

jusqu’en 1689, date à laquelle le 

Sultan Moulay Ismaïl récupère 

Larache. La ville a été par la suite 

sous protectorat espagnol entre 

1912 et 1956. 

Sur le plan architectural, les 

constructions de Larache sont 

de type andalou, les murs sont 

colorés de blanc et bleu à 

l’image de nombreuses villes 

et villages du nord marocain. 

Sans oublier, Bab El Médina qui 

se trouve au sein de l’ancienne 

médina, le Souk Sghir, l’ancien 

hôpital militaire. Ainsi que le site 

historique de Lixus à proximité 

de Larache, qui a bénéficié 

de travaux de restauration et 

restructuration. Cette dernière 

est une ville antique fondée 

par les Phéniciens vers le 

7ème siècle av. J-C . Pendant 

longtemps, les tentatives de 

conquête par les Por tugais, 

les Espagnols et les Français  

ont échoué. La Kasbah, bâtie 

en 1491 est devenue une 

for teresse des pirates. 

En 1765, dans le cadre de 

la lutte contre les corsaires 

barbaresques, une flotte 

française commandée par 

l’amiral du Chaffault soumet 

la ville à un bombardement 

suivi d’une tentative de 

débarquement qui tourne cour t 

après la mor t et la capture de 

nombreux marins français par 

les Marocains.

Les touristes nationaux et 

étrangers ont tout le loisir de 

voir la ville antique telle qu’elle 

était à son heure de gloire, de 

même qu’ils peuvent encore 

visiter les ruines des thermes 

romains, des temples, une église, 

des murs datant du 4ème siècle.  

Moulay Bousselham 
Ce village à 35km au sud de 

Larache tire son nom de Moulay 

Bouselham, «l’homme à la 

cape» qui est venu de l’Egypte 

pour s’établir à Merja Zerga 

(lagune) avant d’être tué dans 

la bataille des Trois Rois à El 

Oued Makhazine, voisin de Ksar 

El Kébir.

Moulay Bouselham n’est pas 

seulement l’homonyme de la 

ville, mais aussi de son saint 

patron. Mais il n’est pas le seul 

saint de la ville, puisque tout 

au long de l’histoire de Moulay 

Bousselham, un cer tain nombre 

d’autres saints s’y sont installés 

pour atteindre le nombre de 7 

saints.

Moulay Bousselham est une 

destination touristique populaire 

et l’industrie du tourisme 

constitue une grande par tie de 

l’économie de la région. Avec 

une population permanente 

de 10 000 personnes, Moulay 

Bousselham atteint environ 

150.000 personnes pendant les 

mois de Juin, Juillet et Août.

À Moulay Bousselham, les 

visiteurs peuvent profiter de la 

réserve naturelle à proximité, 

faire du bodyboard dans l’océan, 

ou même déguster les très 

populaires fraises produites 

localement, qui accueillent leur 

propre festival une fois par an.

Larache
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laraChe

www.hotelmeftah.com

hôtel malaga

hôtel cervantes

hôtel salam

hôtel kasre al baraka

1*

1*

1*

2*

Chambres : 21
Lits   :  50

Chambres : 25
Lits   :  54

Chambres : 28
Lits   :  60

Chambres : 20
Lits   :  44

Av. Hassan II n° 9
Tél. : 05 39 91 68 22
Fax : 05 39 91 68 22

Av. Omar Ben Abdelaziz, Sta-
tion d’essence Afriquia
Tél. : 05 39 52 02 62
kasralbaraka@hotmail.fr

Av. Mohamed V, Zankate Salé
Tél. : 05 39 91 18 68
Fax : 05 39 91 23 44

Av. Tarik Ibn Ziad
Gsm : 06 63 73 98 71

hôtel somarian

hôtel espagnol

hôtel choumis

hôtel españa

2*

2*

2*

2*

Chambres : 49
Lits   :  98

Chambres : 40
Suites : 02
Lits   :  87

Chambres : 21
Lits   :  39

Chambres : 33
Suites : 03
Lits   :  54

Route de Larache - Rabat
Tél. : 05 39 50 14 29
Fax : 05 39 50 07 29
hchoumis@yahoo.com

Av. Hassan II, Larache
Tél. : 05 39 91 31 95
        05 39 91 56 29/30
Fax : 05 39 91 56 28
Hotelespana2@yahoo.fr

68, rue Zerktouni
Tél. : 05 39 91 01 16 
       05 39 91 06 22 / 23
Fax : 05 39 91 01 15
reservation@somarian.com

Angle av. Zerktouni et av. Taza-  
n° 1 - Larache
Tél. : 05 39 91 26 50
Fax : 05 39 91 26 51
yasinchicha@hotmail.fr

Chambres : 17
Lits   :  34

Av. Mohamed Ben Abdellah, 
ZankateTanger
Tél. : 05 39 91 68 14
Fax : 05 39 91 67 59

1* hôtel tanger
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laraChe

1*

1*

1*

Situé à Larache, à 4 km de l’aire de 
Comarit, l’établissement Riad Larache 
propose un restaurant et une connexion 
Wi-Fi gratuite dans l’ensemble des 
locaux. Il possède un salon commun. 

m.h. riad larache

Zankate Diwane Fouki n° 10, 
Larache
Tél. : 05 39 91 36 26 Chambres : 11

Lits   :  22

2ème catégorie

Cet établissement est à 3 minutes à pied 
de la plage. L’Hotel Lixus Beach Resort 
est un complexe de Larache doté d’un 
court de tennis et d’une salle de sport. 
Vous y trouverez une terrasse, un salon 
commun, ainsi qu’un bar. Le restaurant 
de l’établissement sert une cuisine 
internationale. Une connexion WiFi 
gratuite est disponible sur placeStation balnéaire Lixus, 

commune de Khmis Sahel
Tél. : 05 39 91 64 37/38
       05 39 91 64 40
contact@lixusbeachresort.com 

Chambres : 239
Suites  :  10
Lits   :  747

Chambres : 11
Lits   :  20

N° 161, lot Chaabane 
Tél. : 05 39 52 09 54 
       07 62 53 36 99

hôtel karam

Chambres : 20
Lits   :  36

Rue Av. Hassan II, 
n° : 8 Ksar El Kebir
Tél. : 05 39 90 79 60
Fax : 05 39 90 38 38

hôtel ksar al yamama

Chambres : 10
Lits   :  20

Av. Omar ben Abdelaziz
Tél. : 05 39 91 20 34

hôtel al mandar aljamil CoMMune RuRaLe BouJeDiane

gîte la colombe

Douar Boujediane, 
CR Boujediane Caïdat Tatteft
Gsm : 06 55 92 47 00

Chambres : 02
Lits   :  12

2ème  catégorie

www.lixusbeachresort.com 

* M.H : Maison d’Hôtes

lixus beach resor4*

2ème catégorie

Chambres : 02
Lits   :  12

Douar Ain Smen
CR Boujediane Caïdat Tattef
Gsm : 06 73 70 91 99

gîte le sentier bleu

gîte taktouka

Douar Jahjouka, 
CR Boujediane Caïdat Tattef
Gsm : 06 52 42 35 73

Chambres : 02
Lits   : 12

2ème  catégorie

gîte la perle blanche

Douar Jahjouka
CR Boujediane Caïdat Tatteft
Gsm : 06 52 42 35 73

Chambres : 12
Lits   :  22

2ème catégorie
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ouezzane ouezzane

itué entre Meknès et Chefchaouen, à 
la frontière sud des montagnes du Rif, 
Ouezzane est une localité historiquement 

connue par sa population multiculturelle. En effet,  
Moulay Abdellah Ben Brahim était responsable 
religieux des musulmans. Ceux de descendance juive 

Bienvenue à Ouezzane

considèrent le Rabbin Amrane Ben Diwan comme 
le plus important homme religieux de la région, et 
de nombreuses personnes de confession juive font 
chaque année le pèlerinage jusqu’à sa tombe. De 
manière générale, Ouezzane a des l iens historiques 
intéressants avec les Musulmans et les Juifs.

S
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par tout ailleurs au Maroc. 

Cette par ticularité réside 

vraisemblablement dans 

l’histoire de la ville. La puissance 

de la confrérie Ouazzania la 

mettait probablement à l’abri 

des menaces, de même le 

caractère sacré de la cité pour 

les croyants la rendait inviolable 

à leurs yeux. Le Chérif ou 

Saint de la région, considéré 

comme un des hommes les plus 

saints du pays après le roi, est 

considéré avec beaucoup de 

respect. Il vit hors du centre 

de la ville dans un sanctuaire 

entouré de jardins.   

La moitié sud de la ville forme 

la vieille zone juive et a une 

atmosphère andalouse due aux 

maisons extravagantes avec 

balcons qui conservent toujours 

leurs charmantes tuiles. Le 

fameux rabbin et autres Juifs 

ont été enterrés dans un 

cimetière à l’extérieur de la 

ville dans la zone connue sous 

le nom d’Azjem. Toutefois, il 

existe des por tes associées aux 

murs extérieurs des demeures 

anciennes. Ces por tes, qui 

permettaient de clore la Médina 

à la manière d’une enceinte, ne 

présentaient pas un système 

for tifié réellement définitif. La 

première por te daterait du 

17ème siècle. La seconde por te, 

Bab Jmouâa, est constituée par 

un arc outrepassé brisé doublé 

par un arc à lambrequins, les 

écoinçons sont ornés de riches 

motifs géométriques sculptés 

et le tout est surmonté d’une 

console pilastre suppor tant 

un auvent de tuiles ver tes 

vernissées.

Les passages couverts ou 

sabats sont peu nombreux et 

histoire
Les origines de la ville de Ouezzane 

restent incertaines et confuses. 

Certains font remonter son 

existence à l’antiquité romaine. Les 

études consacrées à l’histoire de 

la ville en donnent trois versions 

différentes de l’origine du nom :

- Le mot serait d’origine latine et 

aurait été donné à la ville par un 

empereur romain dont le prince 

héritier (Ozinos) aurait porté ce 

nom.

- Son origine arabe viendrait 

de Al Ouezzane (le peseur) 

attribué à un certain Abdeslam, 

propriétaire de balance qu’il 

entreposait à l’entrée de la ville. 

Les commerçants étaient obligés 

de recourir à ses balances pour 

peser leurs produits.

- Le mot serait dû à la contraction 

de l’expression Oued Ezzine du 

fait de la beauté frappante des 

sites panoramiques de la ville.  

Les traces du passage de Moulay 

Abdallah Chérif, grand maître du 

soufisme et descendant d’Idriss II 

et du rabbin faiseur de miracles 

Amram ben Diwan font de 

Ouezzane une ville doublement 

sainte. Le premier y a créé en 

1649 une zaouïa, centre religieux 

et savant. Berceau de la confrérie 

religieuse des Taïbia, cette zaouïa 

devient au cours des 18ème 

et 19ème siècles un centre 

politique et spirituel impor tant. 

De nombreux pèlerins viennent 

visiter son tombeau chaque 

année. Le second a son tombeau 

à Azjen, à quelques kilomètres 

de la ville.

C’est une des rares anciennes 

villes à n’être pas ceinte 

de rempar ts ; pas de murs 

crènelés, ni de por tes for tifiées 

monumentales comme 

ouezzane, la ville sainte
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Géographie
La ville de Ouezzane se situe 

aux marges méridionales du 

pays Jebala. Elle est bâtie en 

amphithéâtre sur le flanc nord du 

Jbel Bouhlal et le flanc sud-est du 

Jbel Bouakika. Elle est traversée 

par un seul axe routier d’est 

en ouest qui se divise en deux 

branches à chaque extrémité.

Elle est située à une altitude de 

614 mètres et est protégée des 

influences atlantiques par les 

montagnes environnantes de 

moyenne altitude. Elle bénéficie 

d’un climat méditerranéen sub-

humide caractérisé par un été 

sec avec des températures 

variant entre 19 °C et 32 °C et 

un hiver froid à doux avec des 

températures variant entre 6 °C 

et 14 °C. La moyenne annuelle 

des précipitations est de 800mm 

irrégulièrement répar tie.

Économie
La ville de Ouezzane est 

reputée pour ses oliveraies et 

la production d’huile d’olive de 

qualité.

Ville d’ar tisanat depuis près 

de 4 siècles, Ouezzane abrite 

plusieurs corporations de 

métiers animés par plus de 

5000 ar tisans et 3 coopératives 

ar tisanales.

Parmi les activités qui ont pu 

subsister, on trouve :

constituent une spécificité de la 

cité. Certains de ces passages 

sont coiffés par une succession 

d’arcades qui forment parfois des 

voies étroites et basses, voûtées 

et coudées. 

Dar-Sqaf est le quartier le plus 

ancien de la médina. Il est le site 

du village original dans lequel 

se serait installé le fondateur 

de la confrérie Ouazzanie 

Moulay Abdallah Cherif dont 

la demeure subsiste toujours 

au même endroit. Ce quartier 

est associé à celui de la zaouïa 

car il abrite la célèbre mosquée 

qui porte le nom du quartier 

et réputée par son minaret 

octogonal. Le bâtiment principal 

consiste en un vaste patio autour 

duquel une galerie à arcs brisés 

distribue quatre salles de mêmes 

dimensions ornées de portes, 

de fenêtres et de somptueux 

plafonds de bois peints. La 

sobriété de la décoration et la 

majesté des proportions en font 

l’un des plus purs produits de 

l’architecture locale. Ce bâtiment 

ne devait servir que de résidence 

et de siège administratif. Il abritait 

également un palais réservé à 

l’accueil des affiliés et des pèlerins.

Le quartier Mellah abritait la 

communauté juive. L’ensemble 

de ces quartiers représente le 

cœur de la médina. Ils sont tous 

reliés à un centre commercial où 

sont regroupées les principales 

activités commerciales dont la 

principale est le commerce de la 

jellaba Ouazzania. Les rues de ce 

centre, exclusivement réservées 

au négoce, sont bordées de 

boutiques juxtaposées sans 

discontinuité et présentant un 

ensemble de constructions 

d’architecture homogène.
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la filière lainière
Le tissage de la laine est la 

principale activité et la plus 

ancienne. La «jellaba ouazzania» 

(vêtement por té aussi bien 

en hiver qu’en été) assure la 

renommée de la ville.

les métiers du bois
La ville de Ouezzane se 

distingue par l’exercice 

du métier de tourneur de 

bois qui s’est développé 

grâce à l’abondance de la 

matière première offer te par 

l’arboriculture. Les tourneurs de 

bois produisent des éléments et 

des ar ticles au profit d’autres 

métiers ar tisanaux à savoir : 

des rouets pour les fileuses et 

les tisserands (Naoura), des 

planches à laver (Ferraka), des 

piques à brochette... 

La réputation des tourneurs 

de bois Ouezzanis est due à 

trois types de produits très 

par ticuliers :

- le sebsi, une pipe spéciale.

- le tsabih, chapelet religieux.

- la ghayta, un instrument de 

musique à anche de la famille 

des hautbois, au timbre perçant.

la production
d’olives et d’huile
Ouezzane est considérée 

comme étant un acteur 

impor tant dans le processus 

de la production nationale. 

La production des olives dans 

la province de Ouezzane 

pourrait atteindre environ 100 

000 tonnes par an (estimation 

de 2013), par rappor t à la 

production nationale du 

Maroc 1,5 million de tonnes 

par an, selon les prévisions 

de la Direction Provinciale de 

l’Agriculture (DPA).

hôtel rif

hôtel zaouia

2*

1*

Chambres : 17
Lits   :  24

Chambres : 28
Lits   :  64

Place Istiklal, Mellah, Ouezzane
Tél. : 05 37 46 00 56

Route Ouezzane-Fes
Commune Beni Kolla, Province 
de Ouezzane
Tél. : 05 37 90 71 72
Fax : 05 37 90 71 72

CoMMune RuRaLe Beni KoLLa

CoMMune RuRaLe BRiKCha

Située sur la route N13, entre les villes 
Chefchaouen et Ouezzane, dans la 
haute vallée du Lukkos, au sein de village 
Bellouta, à proximité d’un Site naturel 
de forêt (670ha). Après d’un panneau « 
Bellouta » à 20 km après Ouazzane vers 
la ville de Chefchaouen. Une connexion 
WiFi est à votre disposition gratuitement.

ferme d’hôtes dar aicha

Douar Bellouta
CR Brikcha
Gsm : 06 70 82 61 24
         06 67 83 51 35

Chambres : 02
Lits   : 08

2ème catégorie

www.motelrif.com

Le Motel RIF se trouve à 4 Km du centre 
de la ville d’Ouazzane sur la route de Fès.
Situé dans une zone agricole d’une 
superficie de 2 ha, le motel Rif permet 
à ses visiteurs de se reposer dans le 
cadre d’un espace vert caractérisé par 
la beauté du paysage et la sérénité de 
la campagne.
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ituée au Nord du pays, dans la région 
Tanger- Tétouan- Al Hoceima, Ksar El Kébir 
a toujours été influencée par l’époque de la 

colonisation espagnole remontant au premier millénaire 
av. Jésus Christ. 

La ville se trouve au bord d’un des plus grands fleuves 
du Maroc, Oued Loukkos. Les environs de la cité sont 
fortement agricoles et les champs sont abondamment 
arrosés par ce fleuve. La ville a fait partie de l’ancien 
Maroc espagnol jusqu’à l’indépendance en 1956.

S
Bienvenue à Ksar El Kébir
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Ksar el Kébir, «le Grand Palais»

ksar eL kébir ksar eL kébir

histoire
Le nom de la ville signifie en 

arabe « Le Grand Palais».  Les 

textes médiévaux attribuent 

l’urbanisation et la fortification 

de Ksar El Kébir (anciennement 

connue sous les noms de Ksar 

Ketama, Ksar Sanhaja, etc.), aux 

califes almohades. De tous temps, 

Ksar El Kébir a accueilli érudits, 

mystiques, réfugiés d’al-Andalus 

et d’Algarve. Ibn Ghalib, originaire 

de Silves, s’y installe et y fait venir 

plusieurs disciples d’ibn Aal-Arif, 

grand mystique d’Almérie. À sa 

mort (entre 1177 et 1183), Ibn 

Ghalib est déclaré saint patron 

de la ville; Fatima al-Andalusiyya, 

autre mystique originaire de 

l’Algarve, est considérée comme 

la seconde sainte de Ksar El Kébir. 

Après la reconquête chrétienne, 

les habitants de Santarém, Évora, 

Alcacer de Sal et Silves y trouvent 

refuge.

Bataille des trois rois
Le 4 août 1578, près de l’oued 

El-Makhazen, à proximité de 

Ksar El Kébir, le roi du Por tugal, 

Sébastien Ier du Por tugal, allié 

à Mohamed al-Moutawakil, 

ex-roi et prétendant au trône 

du Maroc, tente de renverser 

le sultan du Maroc, Abu 

Marwan Abd al-Malik. Les 

cavaliers du sultan au nombre 

de 50 000 anéantissent les 

troupes ibériques. Abd el-

Malik, Mohamed al-Moutawakil 

et Sébastien sont tués. La 

légende dit que le corps du 

roi de Por tugal ne sera jamais 

retrouvé, malgré les textes 

de l’époque qui mentionnent 

expressément sa découver te 

et son inhumation. Philippe II 

d’Espagne prend possession du 

Por tugal, tandis que le frère du 

sultan Ahmed al-Mansur Saadi 

monte sur le trône chérifien.

oued loukkos
Le fleuve qui longe Ksar El Kébir 

est le troisième plus grand 

fleuve du pays et coule depuis 

les montagnes du Rif jusqu’à 

l’Océan Atlantique en passant 

par la ville de Larache. Les rives 

du fleuve Loukkos ont fer tilisé 

de grands domaines agricoles 

et nombreuses fermes. Oued 

Loukkos est un carrefour pour 

de nombreux villages et villes au 

Maroc.

Merja Zerga
Cette lagune de marée est l’un 

des plus beaux sites naturels 

de la région. Elle est également 

connue comme la Lagune de 

Moulay Bousselham.

Pendant plus de trente ans, 

la lagune a gardé le statut de 

réserve biologique permanente 

en raison de la vaste faune de 

son site aquatique. La lagune 

couvre une superficie d’environ 

4500 hectares et est emplie par 

l’eau de la rivière Oued Drader. 

Pendant l’hiver, les précipitations 

ont tendance à inonder la région 

et il est préférable de visiter 

Merja Zerga en été. 

L’étang abrite environ 100 

espèces différentes d’oiseaux. 

C’est un des sites les plus 

importants sur un parcours 

migratoire emprunté par environ 

90 millions d’oiseaux connus 

sous le nom de la voie migratoire 

de l’Atlantique Est.
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oilà une autre station balnéaire de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui fait partie 
des sites touristiques les plus envoûtants 

du Royaume. Oued Laou, située à 44 km à l’Ouest 
de Tétouan, sur la Mer Méditerranée, est très prisée 
pour son immense plage entourée de montagnes, 
son eau l impide, ses restaurants de poissons et pour 
son calme. Les visiteurs profitent également de son 
souk traditionnel qui se tient tous les samedis. En 

dehors de la saison, la cité vit au rythme de la pêche 
traditionnelle. 
Cette plage s’est vue décerner le Pavil lon Bleu par 
la Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement : un label international de qualité et 
une distinction qui confirme ses atouts. «Le Pavil lon 
bleu prouve que la vi l le est vraiment sur le bon 
chemin, notamment grâce à la stratégie mise en place 
au niveau touristique et culturel». 

V
Bienvenue à Oued Laou 
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hôtel oued laou1*

Centre de Oued Laou
Gsm : 06 06 37 59 29

Chambres : 09
Lits   :  20

Commune rurale Al Oued
Tél. : 05 39 70 79 85
       06 62 29 82 90
Fax : 05 39 70 79 85
dardidafaakchour@gmail.com

m.h* achrnan

Suites : 10
Lits   :  27

1er catégorie
CoMMune RuRaLe eL oueD

CoMMune uRBaine oueD Laou

Chambres  : 36
Lits  :  72

Situé dans le centre ville de Oued 
Laou,  (Une ville touristique au nord du 
Maroc, à 44 Km de la ville de Tétouan), 
à seulement 5 minutes à pied de la 
plage. Une architecture élégante et 
authentique avec un style contemporain 
dans un cadre traditionnel. 

hôtel rama2*

Centre de Oued Laou
Av. Hassan II
Tél. : 05 39 67 09 12
Raissouni.ahmed@gmail.com 

* M.H : Maison d’Hôtes

Douar Taghazoute
Commune rurale El Oued
Gsm : 06 66 28 87 15
         06 71 85 49 97
info@caiat.com

gîte caïat lounge refuge

Situé à Taghzoute, à 37 km de Tétouan, 
le Caiat Lounge Refuge met gratuitement 
à votre disposition une connexion WiFi 
et un parking privé. Il dispose d’une 
terrasse avec vue sur la montagne et 
d’un restaurant.

Chambres : 06
Suites : 03
Lits   :  26

1er catégorie

www.caiat.com

Commune rurale Al Oued, 
Caîdat Beni Hassan, route Beni 
Hassan-My Abdeslam
Gsm : 06 66 37 61 39

gîte oued ramla

Chambres : 02
Lits   :  08

2ème catégorie

Commune rurale Al Oued, 
Caîdat Beni Hassan, route
Gsm : 06 66 86 54 17

gîte cafe rueda

Le gîte dispose de dix belles 
chambres spacieuses et ensoleillées, 
d’installations sanitaires impeccables .
De magnifiques terrasses ombragées, 
idéales pour profiter de son thé à la 
menthe

Chambres : 05
Lits   :  14

2ème catégorie


