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Edito 

La Cité des alizés
Essaouira réveille, tout en délicatesse, l’artiste qui sommeille en 
chacun. Son horizon couleur azur, ses fortifications ocre rosé et 
ses maisons blanches aux huisseries bleues forment une aquarelle 
parfaite. Derrière ses remparts, protégé du vent, un monde 
intemporel. Ici, les architectes du passé stimulent la créativité des 
nouvelles générations. 

Forte et raffinée, la belle ensorceleuse exhibe son charme atypique. 
Canons pointés vers l’océan, elle impressionne toujours le visiteur. 
Mais en se rapprochant de son cœur, on se laisse envoûter par ses 
subtilités. Le doux parfum du bois de thuya nous guide vers ses 
artisans aux gestes précis. Autour d’une table, un vert de thé à la 
main, on découvre la convivialité. 

Connue pour sa culture et son festival, la cité des alizés fait aussi 
le bonheur des surfeurs venus de tous horizons. Station balnéaire 
appréciée, Essaouira attire chaque année des milliers de vacanciers. 

Plus qu’une cité, Essaouira est une muse à laquelle on reste attaché. 

Le port de pêche 
d’Essaouira. La pêche 
est une des principales 
activités de la ville aux 
eaux poissonneuses

La porte de la marine
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dispositif défensif fait de bastions 
fortifiés. Construite pour soutenir le 
port, la Sqala est parée de canons. 
Vous pourrez marcher le long de ses 
remparts et profiter d’une vue sublime 
sur l’île de Mogador et le port de 
pêche. Reliant la ville au port, la Porte 
de la Marine impressionne par sa 
grandeur. Erigé en 1769, cet édifice 
monumental en pierre de taille est 
orné de deux colonnes et d’un fronton 
triangulaire.

Protégeant la cité des attaques venues 
de l’océan, le bastion nord était une 
vaste plateforme d’artillerie encerclée 
de murailles crénelées. La terrasse de 
ce bastion offre une vue unique sur la 
médina et la Sqala. 

Les lieux incontournables
Partez à la découverte de lieux 
enchanteurs en suivant les traces de 
ces artistes d’hier et d’aujourd’hui…

Au cours d’une promenade dans 
la médina, vous serez saisis par la 
richesse architecturale et décorative 
des ses bâtiments. Vous découvrirez 
de splendides maisons de consuls, 
mélange de style marocain et européen. 
Au coin d’une ruelle, vous rencontrerez 
sans doute un peintre d’ici ou d’ailleurs 
tentant de saisir sur la toile la beauté des 
lieux. De nombreux ateliers et galeries 
d’art entretiennent la renommée 
artistique de la ville. 

Autrefois cité convoitée, Essaouira 
est protégée par un important 

Mogador

Autrefois cité convoitée, 
la ville est protégée par 
un important dispositif 
défensif

Vue sur la médina

l’édification de la nouvelle ville par 
le sultan Mohamed Ibn Abdallah en 
1765. Elle connait alors une grande 
période de prospérité et reste un haut 
lieu du commerce avec l’étranger 
jusqu’au début du XXème siècle. 

Aujourd’hui, Essaouira est un havre 
de paix qui inspire des artistes venus 
des quatre coins du monde. Inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
sa médina traverse les époques et 
semble protégée des affres du temps. 
Derrière les remparts se cache une 
cité lumineuse avec ses venelles 
enchevêtrées, ses petites places et ses 
maisons blanchies à la chaux. Décor 
mythique du film «Othello» d’Orson 
Welles, elle influence et subjugue 
les cinéastes. Ridley Scott y recrée 
Jérusalem pour le film «Kingdom of 
Heaven». Paradis de Jimmy Hendrix 
et des musiciens Hippies des années 
70, elle vit toujours au rythme de la 
musique Gnaoua. 

Abrité des Alizés, l’archipel est 
découvert par les Phéniciens au 
VIIème siècle avant J-C. Utilisé 
comme mouillage par le navigateur 
carthaginois Hannon en 500 avant 
J-C, elle sert, pendant plusieurs 
siècles, de poste avancé sur la route 
du Cap Vert et de l’Equateur. En 146 
avant J-C, les Romains conquièrent 
l’île et en font un état vassal dirigé 
par le roi de Maurétanie. A la fin 
du Ier siècle avant J-C, le souverain 
Juba II, illustre bâtisseur de Volubilis, 
développe l’industrie des salaisons 
et de la pourpre. Cette dernière fait 
la renommée des «îles purpuraires» 
jusqu’à la fin de l’empire Romain. 

Au Moyen-Age, les Portugais 
établissent un important comptoir 
commercial et baptisent la ville 
Mogador. En 1541, les Saadiens 
en prennent le contrôle avant de la 
laisser aux mains des Alaouites. La 
cité prend le nom d’Essaouira avec 

Arrivée de touristes à la porte de la marine avant la construction du port (1910)

Une porte typique des maisons 
de la médina
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L’horizon Azur d’Essaouira

Infrastructures hôtelières 
de haut standing

les goélands ayant trouvé refuge sur 
les sept lacs artificiels de la station. 
A chaque étape de la promenade, ils 
pourront observer la ville d’Essaouira, 
les dunes et la mer d’un angle différent. 

Lieu de repos et de loisir, la station 
Mogador est pourvue de trois golfs 
respectant la topographie naturelle 
du site avec ses dunes, son sable et sa 
végétation. Tout est fait pour répondre 
aux désirs du visiteur. Le tennis ou le 
golf pour garder la forme, le spa pour 
se détendre et les boutiques de luxe 
pour le shopping. 

Sur la côte atlantique, face à la 
médina, la station balnéaire Mogador 
ravive l’esprit touristique de la ville. 
Partie intégrante du Plan Azur 
visant à développer un tourisme 
intelligent, elle compte de nombreuses 
infrastructures parfaitement intégrées 
à leur environnement. Authenticité, 
sport et culture sont les maîtres mots 
de ce projet. 

Des hôtels de luxe et des villas de 
charme accueilleront les vacanciers 
dans un cadre idyllique. A pied ou 
à vélo, les promeneurs sont invités 
à emprunter les sentiers et admirer 

Le golf de Mogador

Plage de la région
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saveurs subtiles et de doux parfums 
sucrés vous envahiront. Utilisée en 
cuisine, l’huile d’argan reconnue 
pour ses vertus multiples, son goût 
d’amande et de noisette rehaussera la 
saveur de vos plats.

Le musée Sidi Mohammed Ben 
Abdellah 
Situé dans une ancienne demeure 
seigneuriale édifiée au XIXème siècle, le 
musée Sidi Mohammed Ben Abdellah 
présente le patrimoine culturel de la 
province d’Essaouira. Les visiteurs 
pourront y trouver des informations 
historiques sur la ville et sa région depuis 
l’époque préhistorique. Le musée expose 
aussi plusieurs collections mettant en scène 
le patrimoine artisanal de la cité des Alizés. 

La gastronomie locale : tables 
prestigieuses et repas au port 
de pêche. 
Autour d’une table, assis sur un divan 
ou un pouf, on partage le tajine et le 
couscous. Mais ce qui fait la renommée 
de la gastronomie locale, ce sont ses 
poissons frais. Ville de pêcheurs, 
Essaouira profite des meilleurs 
produits de la mer. Sur le port, des 
guinguettes invitent les visiteurs 
à déguster les poissons tout juste 
péchés. Impossible de ne pas se laisser 
tenter par les odeurs de grillades. Au 
cœur de la médina, les fins gourmets 
apprécieront la cuisine raffinée et le 
cadre féérique de quelques grandes 
tables. Dans une ancienne maison de 
Caid ou dans un Riad restauré, des 

Vivre la ville

Un pêcheur rejoignant 
le port

Flânerie dans les ruelles de l’ancienne médina à la découverte du savoir faire de ses artisans

est un lieu animé et coloré. Entre les 
denrées alimentaires et les produits 
artisanaux, chaque souk de la 
médina offre un spectacle magique et 
dépaysant. Les effluves d’épices aux 
couleurs chatoyantes et les senteurs 
du bois travaillé réveillent les sens. 
Les étalages de tissus ou de bijoux en 
argent sont autant de plaisirs pour les 
yeux. Déambulez entre les échoppes et 
vous ne repartirez pas les mains vides…

La place Moulay Hassan
Cœur battant d’Essaouira, la place 
Moulay Hassan est le lieu le plus 
animé de la ville. Située à l’intérieur 
de la médina, non loin des remparts 
et du port, cette jolie place arborée 
offre un cadre idéal pour apprécier un 
thé à la menthe. Assis à l’une de ses 
terrasses de café, on peut observer le 
va et vient nonchalant des passants. 

Les Riads au cœur de la médina
Pour vivre pleinement au rythme des 
Souiris, rien ne vaut le charme d’un 
Riad. Au cœur de la médina, l’habitat 
traditionnel est rénové pour offrir 
aux hôtes de passage tout le confort 
moderne. Le Riad s’articule autour 
d’un patio central baigné de lumière qui 
sert de lieu de vie et de détente. Parfois 
agrémenté d’une fontaine, d’orangers 
ou d’oliviers, il se transforme en jardin 
ombragé. Dans les étages, accessibles 
par les coursives intérieures, vous 
découvrirez votre chambre décorée 
dans la plus pure tradition marocaine 
et offrant tout le confort moderne. La 
terrasse avec une vue à 360° est le lieu 
idéal pour admirer la médina. 

Les souks d’Essaouira 
Que serait Essaouira sans ses souks! 
Incontournable pour les Marocains 
comme pour les touristes, le souk 

La promenade sur les remparts de la sqala

Grillades de poisson fraîchement pêché
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jeu par d’autres musiciens qui jouent 
des «Krakeb» (de grandes castagnettes 
métalliques) et d’un gros tambour.

Les créateurs
Artistes sculpteurs, jeunes designers ou 
stylistes, les créateurs de toutes sortes 
ont trouvé refuge derrière les remparts 
de Mogador. Puisant l’inspiration 
dans les arts traditionnels de la ville, 
ils transforment et revisitent la culture 
souiri en apportant une touche de 
modernité ou d’extravagance.

Les instruments de musique
Les artisans luthiers d’Essaouira 
dévoilent un savoir-faire unique 
dans la fabrication d’instruments de 
musique traditionnelle tels que le luth, 
le tambourin, le gumbri ou encore le 
hajhouj. Le gumbri est un instrument 
de musique séculaire à la base de 
la musique et de la danse gnaoua. 
Ses airs, tantôt langoureux, tantôt 
rappelant le tempo des percussions, 
ont empli ces dernières années la scène 
artistique marocaine. Lors des soirées 
gnaouas, le Maalem (le maître joueur 
de Gumbri) est accompagné dans son 

L’artisanat typique de la ville

Broches en forme de 
fibule, symbole tradi-
tionnel berbère

et jaune recouvrant des peaux ou des écorces 
de noyer. Dans les galeries, les aquarelles 
vives envahissent des toiles ou des boiseries. 
Chaque objet peut être un support. 

Les bijoux en argent
Les bijoux en argent d’Essaouira 
sont réputés pour leur qualité et 
leur finesse. Cet artisanat doit son 
développement et sa notoriété aux 
orfèvres juifs du XVIIIème siècle. 
Les techniques de conception et de 
fabrication sont semblables à celles 
d’autrefois et la créativité des artisans 
reste inépuisable.

L’ébénisterie et le bois de thuya 
Utilisé depuis l’Antiquité par les 
marqueteurs, le bois de thuya est 
aujourd’hui une denrée rare que l’on 
travaille uniquement dans la région 
d’Essaouira. Avec sa couleur rouge 
foncé, ses veines dorées et son odeur 
intense, il est utilisé pour la confection 
de multiples objets : boîtes, coffrets, 
plateaux ou statuettes.

Les peintres 
Essaouira inspire de nombreux peintres. 
Le long des remparts, vous découvrirez des 
fresques de couleurs dominantes rouge, bleu 

Une table en bois de thuya travaillée par les artisans marqueteurs de la ville

Une œuvre peinte par un artiste d’Essaouira Un jeune musicien gnaoua jouant des 
krakebs (castagnettes)
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Sur les traces de Jimmy Hendrix 
et Cie. 
Au milieu de l’été 69, Essaouira 
reçoit un hôte inattendu. Jimmy 
Hendrix, alors au sommet de sa gloire, 
subit plus que jamais les affres de la 
célébrité. Il décide donc de prendre 
quelques jours de vacances et s’envole 
pour le Maroc. C’est à Essaouira 
qu’il ressent enfin la fraicheur des 
alizés. Il s’installe à l’hôtel du Pacha, 
aujourd’hui renommé Riad Al 
Madina, et fait quelques rencontres. 

A peine est-il arrivé qu’il est déjà 
temps de rentrer préparer le festival de 
l’année, Woodstock. Ce séjour éclair 
mais légendaire marquera à jamais 
l’histoire de la ville. 

La ville insolite 

Le faucon d’Eleonore 
qui trouve refuge dans 
les îles purpuraires

Désormais inhabité, cet archipel qui a 
connu la gloire grâce à l’industrie de 
la pourpre, accueille une population 
plus volatile. Réserve ornithologique, 
il offre un refuge aux mouettes, 
goélands et à une espèce rare, le 
faucon d’Eleonore. Ce rapace protégé 
vient s’y reproduire d’avril à octobre, 
avant de repartir vers Madagascar. Le 
site est aujourd’hui fermé au public, 
mais depuis la plage d’Essaouira, il 
est possible d’observer le rapace à la 
jumelle, surtout le soir. 

Les îles Purpuraires, réserve 
ornithologique.
Au large d’Essaouira, les îles Purpuraires 
sont connues depuis l’Antiquité. Des 
fragments de poterie et de céramique 
remontant au VIIème siècle avant 
J-C y ont été retrouvés, attestant de la 
présence des Phéniciens. 
Ce petit archipel est composé de deux 
îles principales et de minuscules îlots. 
La plus grande de ces îles s’étend sur 30 
hectares. Baptisée «Ile du Pharaon», elle 
abrite une prison désaffectée construite 
à la fin du XIXème siècle, une mosquée 
et une imposante fortification. Le patio du Riad « Riad Al Madina » ayant accueilli  le célèbre chanteur  Jimmy Hendrix en 1969

Les îles purpuraires, réserve ornithologique

Les îles Purpuraires tirent leur nom de la pourpre, extraite d’un coquillage, 
le murex. Appliquée en teinture, elle donne au tissu une couleur rouge 
vif avec des reflets variant du bordeaux au violet. Le rouge étant dans 
l’Antiquité le symbole de la puissance temporelle et spirituelle, la couleur 
pourpre était très appréciée et recherchée par l’aristocratie romaine. 
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Festivals

Affiche du festival 
de musique gnaoua 
d’Essaouira

Essaouira célèbre chaque année le festival gnaoua qui attire un large public 

durant quatre jours une musique 
plurielle et multiculturelle. Musique 
symphonique, classique et populaire, 
chants de choral et airs d’opéra 
sont mis à l’honneur dans un cadre 
idyllique. Dès sa première édition en 
2001, le festival rencontre un franc 
succès. Il est devenu un événement 
incontournable qui accueille 
musiciens célèbres et grands orchestres 
internationaux.

Les andalousies atlantiques
Ce rendez-vous qui se veut un 
forum culturel maroco-espagnol 
aux dimensions méditerranéenne 
et latino-américaine propose une 
programmation éclectique: concerts 
musicaux, ateliers artistiques, 
colloques, expositions… Le festival 
est l’occasion de découvrir les racines 
et ramifications de la mémoire 
andalouse. 

Festival Gnaoua et Musiques 
du Monde
Chaque année, au début de l’été, 
Essaouira se transforme en temple de 
la musique. Des centaines de milliers 
de festivaliers se laissent porter par 
les rythmes lancinants de la musique 
Gnaoui. Les plus grands Maalems 
(maîtres) Gnaoua transportent le 
public sur des cadences et des sonorités 
mystiques qui mènent parfois jusqu’à 
la transe. Accueillant aussi des artistes 
du monde entier, cet événement est 
un véritable métissage culturel et 
musical. Ouvert à tous, le Festival 
Gnaoua et Musiques du Monde est 
aussi l’occasion pour les jeunes artistes 
locaux de se faire connaitre d’un large 
public. 

Festival des Alizés
Rendez-vous des mélomanes, le 
Printemps musical des Alizés célèbre 



20 21

Pêche
La pêche est une activité très 
développée à Essaouira. Thon, sargue, 
loup, mulet, dorade ou sardines, les 
amateurs pourront déguster le poisson 
pêché à la canne durant la journée. 
La pêche sous-marine avec harpon 
peut aussi être pratiquée près des 
côtes ou en haute mer. Le processus 
d’obtention du permis pour ce type 
de pêche est facilité par les autorités 
touristiques locales. 

l’étape finale du Kiteboard World 
Cup, rendez-vous incontournable des 
meilleurs kiteboarders mondiaux. Les 
jeunes sont de plus en plus nombreux 
à suivre la voie de ces stars de la glisse. 
Plusieurs écoles proposent des cours et 
stages encadrés par des professionnels 
certifiés.

Sports nautiques 
Sur l’immense plage d’Essaouira, 
les activités ne manquent pas. Les 
amateurs de sensations fortes peuvent 
y pratiquer le ski nautique, le jet-ski 
ou encore la plongée sous-marine.

Les activités dans la ville

Produits cosmétiques 
naturels à base d’huile 
d’argan utilisés pour les 
soins du corps

spécialistes du bien-être proposent le 
meilleur des soins naturels tels que 
les massages à l’huile d’argan ou les 
enveloppements de boue marine et 
d’algues. Des programmes alternant 
détente, soins et activités physiques 
permettent une remise en forme tout 
en douceur. 

Surf, kiteboard et planche à voile
Le vent souffle fort sur la baie 
d’Essaouira. Si l’on apprécie la 
protection de ses remparts, les 
planchistes, surfeurs et kiteboarders 
se jettent à l’eau avec le plus grand 
plaisir. La cité est devenue, en quelques 
années, un haut lieu des sports de 
glisse nautique et accueille notamment 

Thalassothérapie 
Véritable temple du bien-être, 
Essaouira est le lieu idéal pour 
retrouver la forme. Plusieurs centres 
spécialisés haut de gamme y proposent 
des soins relaxants dans un cadre 
apaisant. 
En utilisant divers éléments marins 
tels que le sable, les algues et l’eau 
de mer à des fins thérapeutiques, la 
thalassothérapie permet de lutter 
contre de nombreux maux : jambes 
lourdes, problèmes de dos, douleurs 
articulaires et musculaires, etc. Elle 
favorise une bonne santé, détend le 
corps et calme l’esprit. 
En associant les bienfaits de l’océan 
à ceux de la terre d’Essaouira, les 

La ville hors des sentiers battus

Un kiteboarder effleurant une vague. La ville accueille chaque année une compétition internationale de Kiteboard

La ville est réputée également pour la thalassothérapie
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La région

Le surf, sport emblématique 
de la ville

Une boutique de poterie Une porte d’influence portugaise L’ancienne fortification portugaise de Safi

Cité influente sous les dynasties des 
Almohades et des Almoravides, Safi 
a abrité le premier port de Marrakech 
qui était alors la capitale du Maroc. 
Aujourd’hui encore, son port est l’un 
des plus importants ports de pêche du 
Royaume.

Chef-lieu de la région Doukkala 
Abda, la ville est aussi célèbre pour 
sa céramique et sa poterie. Pour se 
rendre compte de l’importance de 
cette activité, il faut se rendre sur 
la Colline des potiers qui abrite des 
dizaines d’ateliers. De génération 
en génération, les artisans de Safi 
se transmettent leur savoir-faire 
ancestral.

Si la ville régale les passionnés 
d’histoire, elle attire aussi les amateurs 
de surf. Classée parmi les «World Class 
Waves», la vague de Safi est considérée 
comme étant l’une des dix meilleures 
au monde. Chaque année, les plus 
grands surfeurs internationaux se 
retrouvent sur ce spot incontournable.

Les meilleurs spots de surf
Le long de la côte qui relie Safi, 
Essaouira et Agadir, se trouvent quelques 
uns des meilleurs spots de surf au monde. 
Les premiers surfeurs sont arrivés à 
Taghazout dans les années 70, en 
même temps que les Hippies. Dès lors, 
la notoriété du site n’a cessé de croître 
et d’attirer les passionnés de la glisse. 
Aujourd’hui, la région est mondialement 
connue pour ses vagues puissantes et sa 
houle constante de septembre à avril.
Autre lieu adulé des surfeurs, la côte 
d’Imessouane est un petit paradis de 
biodiversité, authentique et sauvage, où 
l’on peut surfer toute l’année. Selon les 
périodes, la houle est plus ou moins forte 
et permet aux surfeurs confirmés comme 
aux débutants d’effleurer les vagues.

Safi
Le long du littoral, Safi plonge son 
regard dans l’océan. La ville possède 
un patrimoine historique d’une grande 
richesse. Sa médina, ceinte d’une muraille 
intacte d’influence portugaise, cache 
quelques monuments d’une rare beauté.

La côte d’Essaouira - de Safi à Agadir
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La région

Arganier, arbre 
endémique au Maroc 
et spécifique à la région 
d’Essaouira

Femme berbère extrayant l’huile d’argan de manière traditionnelle Arrière pays d’Essaouira, pays de l’arganier

Le long de la côte, les balades vous 
mèneront sur des sentiers à flanc de 
falaise ou sur des plages de sable blanc 
pour y découvrir les petits villages de 
pêcheurs qui bordent la mer. 

Randonnées vers Marrakech
Après avoir traversé les vastes plaines 
désertiques qui séparent Essaouira 
de Marrakech, les hauts sommets de 
l’Atlas se dressent dans le paysage. Pour 
une promenade ou un trek sportif, 
le parc national du Toubkal offre un 
cadre idéal avec son relief varié composé 
de plateaux, de falaises, de gorges 
encaissées, de crêtes, de cours d’eau 
et d’un lac. Culminant à 4 167 m, le 
Djebel Toubkal est le plus haut sommet 
d’Afrique du Nord. Son ascension 
ne présente pas de grandes difficultés 
techniques et l’assistance des muletiers 
évite les efforts physiques trop intenses.

L’arrière-pays
Faite de contrastes, la région 
d’Essaouira cache des paysages 
variés, une grande biodiversité et 
un patrimoine culturel riche. A 
découvrir à pied, à cheval ou à dos de 
dromadaire… 

Randonnées au pays des arganiers 
et des oliviers
Trésor national, le plus large territoire 
au monde recouvert d’arganiers 
s’étend entre Essaouira, Agadir et 
Taroudant. Avec ses chèvres perchées 
dans les arbres, ses forêts sont un 
terrain très prisé pour les excursions. 
On y trouve une nature préservée, où 
les arganiers côtoient les amandiers 
et les oliviers. A l’occasion d’une 
randonnée, on peut admirer le 
savoir-faire des femmes travaillant à 
l’extraction d’huile d’argan et saisir 
l’hospitalité de la culture berbère. 
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Délégation régionale du Tourisme:
10, Rue de Caire BP 261 Essaouira 
Tél : (00 212) 05 24 78 35 32
Fax : (00 212) 05 24 78 35 30

26 rue Imam Malek Safi
Tél : (00 212) 05 24 62 24 96
Fax : (00 212) 05 24 62 45 53

Conseil Provincial du Tourisme: 
Boulevard Mohammed V Hôtel des Iles
Tél: (00 212) 05 24 78 36 36 
Fax: (00 212) 05 24 78 55 90
 
Gare ONCF :
Call center: 08 90 20 30 40
Site : www.oncf.ma

Aéroport : 
Call center : 08 90 00 08 00
 
Golfs : 
Le Golf de Mogador
www.golfdemogador.com

Météo : www.meteoma.net

Office des Changes : www.oc.gov.ma 

Renseignements téléphoniques :
Police : 19
Pompiers 150
Renseignements 160
Secours routiers 177

Formalités d’Entrée :
Formalités d’Entrée : Passeport en cours 
de validité pour un séjour d’une durée 
inférieure à 90 jours. 
Certaines nationalités nécessitent un visa, 
se renseigner auprès des représentations 
diplomatiques ou consulaires marocaines 
dans votre pays.
Aucune vaccination n’est exigée pour 
rentrer au Maroc. Si votre animal 
domestique vous accompagne, munissez-
vous de son carnet de vaccination de moins 
de 6 mois.

Change :
La monnaie marocaine est le dirham qui 
se subdivise en 100 centimes. Les devises 
doivent être changées dans les banques ou 
les établissements agréés.

Fuseau horaires :
Situé sur le fuseau horaire Greenwich, le 
Maroc vit à l’heure G.M.T

Agenda Evénementiel :
Avril : Printemps Musical des Alizés 
Juin : Festival de Gnaoua 
Juin : Tournoi de Surf à Safi
Août : Kite Surf 
Septembre : Festival des Andalousies 
Atlantiques 

Informations et adresses utiles

Pour tout complément d’informations : www.visitmorocco.com
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