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Décembre au Maroc : 10 plaisirs au Mazagan beach & golf resort
En décembre, on part en vacances au Maroc. La destination idéale pour bien manger, faire du sport, se
détendre… Qu'attendez-vous ?

Au bord de la mer, à une heure de Casablanca, à quinze minutes de El Jadida, se trouve le Mazagan, palais
oriental et institution dédiée à la détente, à la gourmandise et au bien-être.
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Une oasis sur la côte marocaine
1-visitez El Jadida, baptisée Mazagao par les portugais jusqu'en 1769. Il reste de l'époque une architecture
militaire portugaise : une citerne, une forteresse qui offre une jolie vue sur la mer et les toits.
2- le Mazagan Beach & Golf resort est un royaume en dehors du temps : 250 hectares de verdure, des
aménagements extérieurs tels qu'un circuit de karting, un parcours de golf, un SPA. Avec ses stucs sulptés,
ses jardins, ses patios, l'hôtel fait penser à un palais arabo andalou. Il fait bon s'y balader, écouter du jazz au
piano bar, jouer au casino ou faire du shopping : il y a un souk, une bijouterie, une parfumerie Swiss Arabian
où l'on trouvera de l'oud et de la fleur d'oranger sublime.
3- 500 chambres et suites spacieuses. La plupart donne sur la mer. D'où cette sensation d'être dans des îlots
à l'abri de l'agitation du monde.
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Une invitation au bien-être
4- Le climat, agréable en hiver (jamais au dessous de 15°) et en été (jamais plus de 30°). La plage privée,
où rester sur un transat ou un baldaquin de mer.
5- Les activités ; espace fitness avec des baies vitrées donnant sur la mer. Du matériel neuf et en nombre
conséquent. Une salle de yoga avec vue sur les fleurs et le jardin. Le SPA Mazagan propose des soins Carita,
Nectarome et Biologique Recherche. Les massages ont une dimension esthétique mais aussi bien-être,
dénouant vraiment les tensions dans les cervicales, les lombaires. Le savoir faire ancestral marocain…
6- Baby club, kids club, rush club pour les ados avec home cinéma, jeux en réseau etc. pour que parents et
enfants puissent profiter des vacances.
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Un cadre idéal pour les sports outdoor
7- Tennis, foot, karting, quad, équitation (écuries sur place), golf. Faites du quad dans les dunes, une balade
à cheval à la plage. Le Mazagan est un hot spot du golf : parcours 18 trous conçu par Gary Player, golfeur
sud-africain réputé. Le circuit de karting a une piste de 570 m, 11 karts pour adultes (et X pour les enfants
de 4 à 12 ans). Le manager et le mécanien veillent à vous placer dans les conditions de la F1, pour le fun
et l'adrénaline. On ne vient pas au Maroc pour faire du karting mais si l'occasion se présente au pied de
l'hôtel, pourquoi pas ?
8- Une piscine extérieure qui ressemble à une plage. Chauffée, avec ses terrasses, ses transats, c'est une
oasis dans l'oasis. Entourée de palmiers, elle donne envie de s'y poser pour bronzer, nager, lire ou dormir.
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Une des meilleures cuisines du monde
9- le Mazagan Beach & golf Resort compte 14 restaurants en étage ou en rez de jardin. L'Olive's en servicebuffet avec ses thématiques Italie et Méditerranée. Le Market Place axé sur les saveurs de l'Orient. Le Sel
de Mer et ses plateaux de fruits de mer, ses poissons fumés, grillés, au barbecue. La Cave Bistrot, pour une
ambiance parisienne avec sa carte de vins et ses plateaux de fromage. On voyage, sans bouger du Mazagan.
10- Le Morjana, point d'orgue car restaurant marocain tenu par « chef Laïla » qui tient sa passion de la
cuisine de sa maman ; « la cuisine marocaine, sucrée-salée, utilise beaucoup de safran et d'épices ». Son ras
el hanout à elle est composé de 38 épices. Et elle propose à sa carte des plats habituellement familiaux tels
que le Rfissa, plat traditionnel aux lentilles, msemmen (crêpe) et poulet. L'ambiance au Morjana est joyeuse
et bon enfant ; musiciens (qanûn, synthé, kamanja) et danseuses baladi et chaabi.
Y aller :
Paris/ Casablanca. Royal Air Maroc, vols directs, à partir de 199e.
Hôtel 5 étoiles Mazagan Beach & Golf Resort, Chambre simple avec vue sur l'océan, 224e petit déjeuner
inclus. Des offres spéciales sur le site.
Le Maroc, Le guide du Routard 2017 et RV sur www.routard.com pour les forums, les photos.
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