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Ce magazine ALLFBLADNA a été conçu pour 
les voyageurs qui veulent vivre au rythme 
de la liberté et de l’aventure, du plaisir et des 
rencontres. Il propose au fil de ses pages un 
programme exclusif avec des expériences 
inédites et inspirantes conçues autour des valeurs 
d’authenticité, de solidarité et de créativité. Le 
tout sous le signe d’un tourisme collaboratif !

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une 
nature riche et sauvage, ALLFBLADNA présente 
des itinéraires exceptionnels pour s’immerger au 
coeur d’environnements somptueux et vivre les 
sensations d’un road trip aux hasards des envies 
et des occasions.

La solidarité est aussi célébrée à travers des 
étapes au cours desquelles vous partirez à 
la rencontre de femmes et d’hommes qui 
perpétuent et partagent des savoir-faire 

ancestraux. De véritables ambassadeurs du 
terroir et de l’artisanat !

Il est aussi question de créativité avec des visites 
de musées et de galeries d’art insolites. Une vitrine 
des cultures traditionnelles et d’expressions 
nouvelles qui vous feront vibrer intensément...

Et parcequ’un voyage réussi est un voyage qui se 
raconte, avec #ALLFBLADNA vous aurez tout le 
loisir de partager vos souvenirs sur les réseaux 
sociaux en publiant vos meilleurs conseils et 
vos plus belles photos, et en taguant tous les 
endroits merveilleux où vous êtes allez !

Que ce soit sur la route de Dayet Roumi ou la 
route panoramique vers Moulay Bousselham, 
avec ses vues à couper le souffle sur l’Atlantique, 
ALLFBLADNA vous permet de vivre des expériences 
inoubliables à travers montagnes et plages ! 

Sidi Yahya - El Gharb

Rirha

141 km
1 h 34 min

Rabat

Plage des Nations

Plage Mehdia - Kénitra 

 
Moulay Bousselham

La Lagune de Merja Zerga  

Lac Sidi Boughaba

 Jardins exotiques
de Bouknadel

Forêt de Maamora

76,8 km
1h25 h

104 km
1h18 min

 Lac du Barrage
 de Sidi Mohamed
 Benabdellah

 Village El Aarjat

 Dayet Roumi

 Had Brachoua

Rommani

Plage Skhirate

27,8 km
25 min

Les Ruines de Thamusida

Kasbah de la Mehdia

Barage d'El Kansera Marina de Rabat

Blue Drive
Rabat Explore

Green Drive 

Travel
     & Explore

MOROCCO

Profitez et racontez-nous tout avec 

#ALLFBLADNA !

S’arrêter aux hasards des envies !

Le Chellah

Sofitel Rabat 
Jardin des Roses 

Tour Hassan

Kasbah  
des Oudayas 

La Rue des Consuls

Le Mausolée Mohammed V
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Itinéraires Destination Rabat 

Blue Drive
De station balnéaire aux lagunes avoisinantes, vivez 
la fraicheur de Moulay Bousselham, une ville connue 
par la profondeur et la beauté de ses plages. Tout 
au long du trajet, laissez-vous charmés par le sable 
doré de l’Atlantique (Plage de Nations et Mehdia). 

Green Drive South
Alliez Nature et tourisme solidaire avec cet 
itinéraire de Rommani vers Dayt Erroumi. Vous 
traverserez des paysages sauvages et vous 
arrêterez dans des villages ou des adresses 
gourmandes pour le plaisir de vos sens. 

Green Drive North
Inscrit dans l'ADN même de la région, la nature 
prend tout son sens dans cet itinéraire destiné 
aux adeptes des espaces verts. Parcourez 
des forêts, surplombez des lacs à perte de 
vue. Redécouvrez une nature préservée 
exceptionnelle.

Rabat Explore
Partez à la découverte de Rabat et contemplez 
ses monuments historiques et osez ajouter 
à votre parcours historique, une touche de 
détente le long du fleuve Bouregreg qui regorge 
d'activités nautiques.

Yacht Trip – Rabat Limitless
Faites de votre voyage un souvenir luxueux et 
unique. en vivant une Expérience Exclusive au 
bord d’un Yacht luxueux de 23m, longeant le 
fleuve de Bouregreg en découvrant Rabat sous 
un autre œil.

Mémorable expérience avec 
M'Gallery le Diwan
Ajoutez à votre voyage une touche d’exclusivité 
et d’authenticité. Pour vous aider à faire le plein 
de souvenirs, Accor Live Limitless a conçu des 
expériences exclusives proposées par Le Diwan 
Rabat – MGallery.
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Rabat

Plage des Nations

Plage Mehdia - Kénitra 

Kasabh de Mehdia 

Les Ruines de Thamusida

 
Moulay Bousselham

La Lagune de Merja Zerga  

40,9 km
43 min

18,3 km
27 min

75,2 km
1 h 12 min

27,5 km
43 min

B

C D

G

E

F

Plage Skhirate

27,8 km
25 min

32,6 km
43 min

A

Nature
Hors des sentiers 
battus

Spot Photos Adresses créatives

Solidaire Monuments 
historiques

B/ Plage des Nations 
On y accède par la route de Kénitra. Le site nouvellement 
aménagé (Résidences, Golf) se prête à la baignade et 
aux sports nautiques (surf, kyde-surf etc…)

A/ Plage de Skhirate
A 26 kilomètres au sud de Rabat, Skhirate se glorifie 
d'être l'une des plus belles plages du Maroc. Elle 
reçoit d'ailleurs chaque année le prix Pavillon Bleu 
qui récompense les plages les mieux entretenues, 
les plus préservées de la pollution'

E/ La lagune de Merja Zerga 
A environ 1h30 en voiture de Rabat, Merja Zerga 
est l'une des principales réserves naturelles du 
Maroc. Considérée comme une réserve biologique 
depuis le début des années 2000, ce lieu est l'un 
des projets de développement de l'écotourisme 
du Royaume. Outre la beauté de son paysage 
entre terre et mer, le parc Merja Zerga est aussi un 
paradis pour les passionnés d'ornithologie. 

C/ Plage de Mehdia 
Située à moins de 10 Km de la ville de Kenitra, 
Mehdia est parmi les plus belles plages du Maroc et 
considérée comme une station balnéaire paisible. 
La plage de Mehdiya possède la particularité d’être 
un lieu de rencontre des grands surfeurs du monde.

G/ Les Ruines de Thamusida  
Thamusida est un port fluvial de l’époque romaine 
au Maroc. La petite ville antique est située  
à 10 km à vol d’oiseau de la ville actuelle de Kenitra. 
Thamusida se situait sur une voie romaine qui 
partait de Tanger-Tingi, passait par Larache-Lixus, 
Banasa, descendait jusqu’à Sala Colonia (Chellah) et 
s’arrêtait au limes (encore visible à la sortie sud de 
Rabat sur la route de Casablanca). L’antiquité des 
villes de Lixus et de Tingi était depuis longtemps 
connue par les textes. L’archéologie a révélé que 
des villes de la Maurétanie Tingitane avaient un 
passé plus ancien.

D/ Kasabh de Mehdia 
L'origine de la Kasbah  de Mehdia reste encore 
obscure mais sa position stratégique a fait de cette 
forteresse un monument far qui a la succession 
de plusieurs occupations à travers l'histoire. 
Certains historiens  y ont vu l'emplacement de 
Thymiatérion, un comptoir carthaginois du Vème 

siècle avant notre ère. 

F/ Plage de Moulay Bousselham 
Le village balnéaire de Moulay Bousselham se trouve 
à 70 km au nord de la ville de Kénitra. Le village est 
tourné, d’un côté vers l’Atlantique, et de l’autre vers 
la Lagune de Merja Zerga. Moulay Bousselham porte 
le nom de son Saint enterré entre la côte et la lagune, 
et sur la tombe duquel, des milliers de marocains 
viennent se recueillir chaque été, le temps d’un 
moussem, organisé par les autorités locales. 

Blue Drive
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Rabat

Lac Sidi Boughaba

Sidi Yahya - El Gharb
Rirha

Lac du Barrage 
de Sidi Mohamed 
Benabdellah 

Jardins exotiques
de Bouknadel

Forêt de Maamoura

18,5 km
21 min

30 km
27 min

44,1 km
48 min

20,7 km
32 min

40,6 km
53 min

43 km
40,5 min

A

B

D

C

E

B/ Jardin exotique de Bouknadel 
Du vert encore avec les jardins exotiques de 
Bouknadel à 20 km de Rabat, sur la route de 
Kénitra. Dédié aux plantes de toute la planète, il 
propose cinq circuits pédagogiques pour s’initier 
à la biodiversité, à la gestion des déchets et à leur 
recyclage, aux forêts et à la protection des sols, à 
l’eau et au jardinage écologique.
Créés en 1952 par l´ingénieur français horticole 
Marcel François sur une superficie de 4 hectares et 
demi, il a voulu mettre le résultat de ses découvertes 
de plantes exotiques du monde entier, un rêve qui 
est devenu réalité pour cet ingénieur amoureux du 
Maroc depuis la jeunesse.
Il est situé à 20 kilomètres de rabat, et 10 kilomètres 
de Salé, sur la route nationale de Kénitra.
Après la mort de Marcel, les jardins ont enduré  
20 ans d’abandon, avant son réaménagement.

D/ Lac de Sidi Boughaba 
À une trentaine de kilomètres de Rabat en 
direction de Kénitra, le lac de Sidi Boughaba 
attire les oiseaux migrants qui y retrouvent 
un lieu de refuge et de repos. Ce plan d’eau 
d’environ 4 Km de long, ainsi que les 450 
hectares de forêts et les collines qui l’entourent, 
constituent une importante réserve naturelle. 
C'est l’un des plus beaux sites de vie sauvage 
du Maroc, où l’on peut pique-niquer, randonner 
et bien sûr, pratiquer le bird-watching (205 
espèces d’oiseaux répertoriées !). La Réserve 
biologique de Sidi Boughaba est établie sur 
le lac du même nom qui constitue l’une des 
principales étendues naturelles d’eau douce 
permanente sur la côte atlantique du Maroc.

C/ Forêt de Maamoura 
Entre Rabat et Kénitra, sur un plateau qui s’étend 
de l’océan jusqu’ à 80 km à l’intérieur des terres, 
s’étendent les 133 000 hectares de la forêt 
Maâmora : La première forêt de chênes-lièges au 
monde. Poumon vert d’une capitale elle–même 
verdoyante. C’est un lieu de promenades et de 
randonnées exceptionnel. Inauguré en 2006, un 
éco-musée permet de comprendre l’écosystème 
et d’apprendre les gestes nécessaires à sa 
préservation.

E/ Site de Rirha
Inscrit sur la liste du patrimoine culturel marocain 
depuis 2001, le site de Rirha est situé dans la plaine 
du Gharb. Le nombre important de cités antiques et 
la fréquence des établissements ruraux reconnus 
par la prospection, lui confèrent une place de choix 
au Maroc ''utile'' des Anciens.

A/ Lac du Barrage de Sidi Mohamed 
Benabdellah 
A 20 min de Rabat, vous pourrez faire une 
randonnée dans le cadre enchanteur des  alentours 
du lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah 
dans la région de Shoul.
Un lac à perte de vue, un silence empreint de paix 
et sérénité, une végétation verdoyante baignant 
dans l’air pur et un ciel dégagé, auréolé d’un soleil 
chaleureux loin de la ville et du stress, vous attend 
pour un grand moment de pur bonheur

Nature
Hors des sentiers 
battus

Spot Photos Adresses créatives

Solidaire Monuments 
historiques

Green Drive «North»
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Rabat Lac du Barrage 
de Sidi Mohamed 
Benabdellah 

Dayet Roumi 

Had Brachoua 

Rommani

21 km
25 min

55,7 km
1 h

15,7 km
15 min

144 km
2h03 min

103 km
1h29 min

65,5 km
1 h 7 min

23,5 km
23 min

A

C

B

F

La Ferme RougeE

D

Village El Aarjat 

Barage d'El Kansera

A/ Lac du Barrage de Sidi Mohamed 
Benabdellah 
A 20 min de Rabat, vous pourrez faire une 
randonnée dans le cadre enchanteur des  alentours 
du lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah 
dans la région de Shoul.
Un lac à perte de vue, un silence empreint de paix 
et sérénité, une végétation verdoyante baignant 
dans l’air pur et un ciel dégagé, auréolé d’un soleil 
chaleureux loin de la ville et du stress vous attend 
pour un grand moment de pur bonheur

F/ Had Brachoua
Had Brachoua est un village à 50 km de Rabat, 
situé dans la province de Khémisset où les 
montagnes jouxtent les plaines et surplombent les 
champs encore verdoyants malgré la chaleur de 
l’été. Les habitants de ce village ont pu développer 
un modèle de permaculture, c'est-à-dire de 
cultiver des produits adaptés à l'environnement 
local, respectant les êtres vivants, en utilisant 
des méthodes de production naturelles et peu 
coûteuses. Après trois ou quatre heures de 
randonnée, vous pourrez goûter la nourriture 
qu’ont préparée ensemble les femmes du village, 
une nourriture totalement bio.

C/ Dayet Roumi
Situé à 15 km de la ville de Khémisset, une route en 
pleine nature vous mène jusqu’aux eaux paisibles 
de Daït Erroumi. Un lac naturel de 15 à 20 mètres de 
profondeur, où se reflète le bleu du ciel. Un cadre 
unique ou chacun peut choisir une activité au bord 
l’eau, se balader à pied autour du lac, pêcher ou faire 
un pique-nique en famille ou entre amis et pratiquer 
des activités nautiques .

E/ La Ferme Rouge
L’histoire de la Ferme Rouge se mêle intimement 
à l’histoire contemporaine du Maroc viticole. La 
cave a été construite en 1933 et lui a permis de 
produire son premier millésime l'année suivante. 
2009 marquera le renouveau vinicole, dans le pur 
respect de l’architecture de naissance de la Ferme 
Rouge. Richesse et diversité de cet encépagement, 
viticulture raisonnée, mariage parfait du savoir-
faire traditionnel et de l'œnologie moderne, c’est 
ce que vous pourrez découvrir en visitant cette 
ferme.

D/ Rommani
Situé à 80 km de Rabat, sur les hauts plateaux du 
pays des Zaërs, c’est la région des grands domaines 
agricoles.
Partant de Aïn Aouda, une agréable excursion 
vous attend en passant par les paysages vallonnés 
de l’oued Kourifla, vous pourrez visiter le site 
historique du Mausolée Sidi Abdallah Ben Yassine.
Cette route sinueuse vous mènera à Rommani. 
Une région, où agriculture et forêt se partagent 
l’espace et reflètent la diversité du couvert végétal. 

B/ Barage d'El Kansera 
Situé sur l'Oued Beht, ce barrage réalisé entre 1927 
et 1935, est le plus ancien barrage d'accumulation 
du Maroc. Le bassin versant qu'il contrôle, d'une 
superficie de 4500 km², est soumis à un climat 
de type océanique tempéré et reçoit en moyenne  
620 mm de pluie par an.

Nature
Hors des sentiers 
battus

Spot Photos Adresses créatives

Solidaire Monuments 
historiques

Green Drive «South»
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A/ Nécropole de Chellah  
Bâtie au XIVème siècle par les Mérinides sur les 
ruines de l’ancienne cité romaine de Sala Colonia, 
la nécropole du Chellah se situe à 2 km du centre 
ville hors de l’enceinte Almohade.
A peine franchie la grande porte mérinide à la 
forme octogonale, le visiteur est plongé dans 
un monde féerique où les vestiges des empires 
Romain et Mérinide se côtoient à merveille. Un 
long et agréable chemin dallé, bordé d’arbres 
variés et de fleurs odorantes accueillent le visiteur.

 

B/ Le Mausolée Mohammed V
Juste en face de la Tour Hassan se dresse le 
mausolée Mohammed V, monument d’une beauté 
inégalée. Ce monument est dédié à la mémoire 
du défunt monarque Mohammed V, très aimé 
par le peuple qui l’a toujours considéré comme le 
symbole de la Libération de la Nation.
La visite de ce monument est une belle occasion 
pour apprécier à sa juste valeur, l’art traditionnel 
marocain.
A l’extérieur, un magnifique pavillon de marbre 
blanc couronné de tuiles vertes. A l’intérieur, 
les murs entièrement recouverts de «zellige», 
le plafond avec ses motifs et ses sculptures sur 
plâtre et bois extrêmement raffinés démontrent 
l’ingéniosité et le savoir-faire des maîtres artisans 
marocains.

C/ La Tour Hassan
La Tour Hassan est considérée comme le symbole 
de Rabat, c’est un des sites les plus célèbres du 
royaume. La tour Hassan reste l’unique vestige, 
de ce qui devait être, à l’instigation du sultan 
almohade Yacoub Al Mansour (XIIème siècle), la 
plus grande mosquée du monde musulman. Ce 

projet surdimensionné n’allait pas survivre, à la 
mort de ce dernier, en l’an 1199, ni plus tard, au 
tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Seul 
son minaret de 44 mètres de haut, à l’architecture 
très proche de la Koutoubia de Marrakech et de la 
Giralda de Séville subsiste et donne son nom au 
monument : la tour Hassan.

D/ La Rue des Consuls
La Rue des Consuls ou souk Tahti est le souk 
artisanal de la ville de Rabat proche de la Kasbah  
des Oudaïas et des quais. Rénové en 2019, c’est 
un lieu de promenade et de shopping dans les 
échoppes qui regorgent de produits artisanaux 
dont le tapis de Rabat.

E/ Kasbah des Oudayas
A une quinzaine de minutes (à pied) du centre 
de la ville de Rabat, à l’embouchure gauche du 
Bouregreg se dresse une véritable forteresse 
datant du XIIème siècle : la Kasbah des Oudayas.
Avec sa monumentale porte almohade, la Kasbah 
des Oudayes, classée patrimoine mondial par 
l’UNESCO, demeure un site saisissant offrant 
aux visiteurs une beauté inédite. Elle englobe un 
jardin de style andalou, un musée, des riyads et 
d’anciennes mosquées. 

F/ Marina du Bouregreg
Situé à l'embouchure du fleuve de Bouregreg, la 
Marina de Rabat est plus qu'un port de plaisance 
mais une ‘’The place to be’’ pour les adeptes des 
expériences attrayantes. Entourée de bateaux 
ou de monuments, La Marina de Rabat saura 
également vous séduire avec ses sports nautiques 
(jet ski ou une traversée de Bouregreg en Flouka), 
comme par ses restaurants gastronomiques.

Kasbah des Oudayas 

Tour Hassan

Le Mausolée Mohammed V

La Rue des Consuls

Nécropole de Chellah 

2,5 km
5 min

3,5 km
10 min

1 km
2 min

1,1 km
5 min

2,3 km
6 min

3,7 km
7 min

750 m
3 min

A

BC

E

F

D

Marina de Rabat 

Rabat Explore

Nature
Hors des sentiers 
battus

Spot Photos Adresses créatives

Solidaire Monuments 
historiques
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Programme : 
▶ 09h30 : Départ vers la Marina de Bouregreg  

▶ 10h : Embarquement au Yacht 

▶  Butler à disposition pour dégustation de 
cocktails 

▶ Déjeuner servi en Mer 

▶ Activités sur le Yacht : Surf 

▶  Sunset Apéro chic avec une boisson au choix 

▶ 18h : Retour à l’hôtel  

▶  20h30 : Dîner privé dans le jardin andalou du 
Sofitel Rabat ou à son restaurant Golden Fish 

Réservation : 
Tél. : +(212) 5 37 67 56 56
E-mail : h6813@sofitel.com 

Pour plus d'informations sur ces roadtrip ou des itinéraires sur mesure, contactez notre conciergerie et nous 
pourrons aussi vous recommander nos agences de voyages partenaires et des guides officiels spécialisés

Yacht Trip

Limitless Experience avec Sofitel Rabat Jardin des Roses
Faites de votre voyage un souvenir luxueux et unique. Etre membre ALL Accor Live Limitless c’est avant tout 
être un hôte privilégié.
Vivez une expérience exclusive au bord d’un Yacht luxueux de 23m, longeant le fleuve de Bouregreg en 
découvrant Rabat sous un autre œil. Pied dans l’eau, succombez au charme de l’océan atlantique en 
savourant les signatures de nos Chefs, mais surtout vivez la magie d’une ville impériale balnéaire.
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Mémorable expérience avec MGalleryle Diwan
Ajoutez à votre voyage une touche d’exclusivité et d’authenticité. Car l’art du voyage, c’est aussi savoir 
prendre le temps de revivre des moments inédits et déguster les produits locaux.
Pour vous aider à faire le plein de souvenirs, Accor Live Limitless a conçu des expériences exclusives 
proposées par Le Diwan Rabat – MGallery.
Accessible sur demande, ces expériences vous proposent une autre manière de faire voyager vos sens.

Réservation : 
Tél. : +(212) 5 37 26 27 27 
E-mail : H2820@accor.com

Pour plus d'informations sur ces roadtrip ou des itinéraires sur mesure, contactez notre réception et nous 
pourrons aussi vous recommander nos agences de voyages partenaires et des guides officiels spécialisés

Programme :
Durée : 3 heures
▶  Balade à cheval en bord de mer, 
   en compagnie de notre guest expérience
   M.EL MALKI.

▶  Découverte de spots uniques du haut
   d’une falaise 

▶  Un chic pique-nique préparé par notre Chef 
Houcine LAAGUIDE.

Escapade Chic Pique Nique
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Les incontournables

Adresses Arts & Culture 

Musée d’Art Moderne et Contemporain 
Mohammed VI
Adresse : 2 Avenue Moulay Hassan, Rabat
Tél. : +212 5 37 76 90 47

La Bibliothèque Nationale
Adresse : Avenue Ibn Khaldoun - Agdal Rabat
Tél. : +212 5 37 27 23 00

Musée Bank Al Maghrib
Adresse : 78 Avenue Allal Ben Abdellah, 
Rabat
Tél. : +212 5 37 81 81 81

Musée des Sciences de la Terre
Adresse : Rue Abou Marouane Essaadi, 
Rabat
Tél. : +212 5 37 68 84 00

Musée Belghazi
Adresse : Km 17 Rte de Kenitra , Bouknadel
Tél. : +212 5 37 82 21 78

Musée Maroc Télécom
Adresse : Avenue Annakhil - Rabat
Tél. : +212 5 37 70 23 74

Musée National des Bijoux
Adresse : 1 Bd Al Marsa, Kasbah des Oudayas
Tél. : +212 5 37 73 15 37

Musée de l’histoire et des Civilisations
Adresse : Rue El Brihi, Rabat
Tél. : +212 5 37 70 19 19

Galerie Bab Rouah
Adresse : Avenue de La Victoire, Rabat 
10090, Maroc
Tél. : +212 5 37 70 05 30

Galerie d’Art (Crédit Agricole)
Avenue Allal Ben Abdellah - Rabat

Adresses Nature 

Le Jardin Zoologique de Rabat
Adresse : Annexe 23, (Ceinture verte), Cité 
Yacoub El Mansour.
Tél. : +212 5 37 29 37 94

Jardin d’Essais Botaniques
Adresse : Avenue la Victoire - Rabat

Jardins Exotiques de Bouknadel
Adresse : Route de Kénitra
Tél. : +212 5 37 82 27 56

Jardin du Belvédère
Adresse : Avenue Ibn Hazm - Rabat

Jardin de la Tour Hassan
Adresse : Boulevard Mohammed El Yazidi 
- Rabat

Nouzhate Ibn Sina
Adresse : Avenue Imam Malik - Rabat

Jardin Nouzhat Hassan
Adresse : Avenue Al Mansour Adahabi - 
Rabat

Parc Hassan II
Adresse : Avenue Imam Malik - Rabat

Jardins des Oudayas
Adresse : Kasbah des Ouadays - Corniche 
de Rabat

Adresses Shopping

La Rue Souika
Adresse : Rue Souika - Médina de Rabat

Souk Es Sabbate 
Adresse : Rue Souika - Médina de Rabat

La Rue des Consuls
Adresse : Rue des Consuls, Médina de Rabat

Souk Tahti (Tapis)
Adresse : Rue des consuls - Médina de Rabat

Complexe des Potiers Oulja
Adresse : Complexe artisanal Oulja - Salé

La Galerie du Sofitel Rabat 
Adresse : Avenue Imam Malik, Rabat 

Mega Mall 
Adresse : Avenue Mohammed VI - Rabat

Arribat Center 
Adresse : Avenue Al Abtal - Rabat

Adresses Solidaires  

Coopérative Widiane
Activités : production d’Haricots verts  
et légumes de couscous surgelés
Adresse : Z.I. Ain Rouz - B.p. 34 12050 
Skhirat
Tél. : +212 5 37 74 24 24 / +212 5 37 62 05 38

Coopérative Hibat Errida
Activités : Fabrication de textiles et de 
tapis en plus mobilier contemporain
Adresse : Roue de Kenitra à coté de la 
gare Sidi Bouknadel- 11052
Tél. : +212 6 70 69 55 77

Coopérative Biolabeldi
Activités : Production biologique 
de céréales, plantes aromatiques & 
médicinales, huiles d'olives et volailles
Adresse : Commune Ghoualem 15000 
Khémisset - Maroc
Tél. : +212 6 54 88 17 33

Achajara Almoubaraka Aghbale
Activités : Production d'huile d'olive 
Commune Moulay Idriss Douar Oulad 
Mehdi - Khmissat

Ait Matne Idaoutnane
Activités : Fabrication de produits à base 
de plantes médicinales et aromatiques 
N3 Bloc Tp Hay Raja Fellah H .Y .M - Rabat

Al Baraka
Activités : Production de produits à base 
de Cactus
Dr Beni Brouz Jawanib Esshoul - Salé

Al Faouz Lisiha Wa Tabia
Activités : Fabrication de produits à base 
de plantes médicinales et aromatiques 
Secteur 3 N° 689 Maress Al Kheir - 
Skhirate Temara

Al Ikhwa
Activités : Fabrication de produits apicoles
Douar Touirssa Old Hannoun Commune 
Lekssibia - Sidi Slimane

Al Yazir
Activités : Fabrication de produits 
apicoles
Hay Annahda I N0440 - Rabat

Chabab Annahda
Activités : Fabrication de produits apicoles
Hay Ennahda Groube Ahde N°539  
Al Youssoufoufia - Rabat

Ezohor Hasnaouia Dar Bel Amri
Activités : Fabrication de produits à base 
de plantes médicinales et aromatiques 
Dr Lkenafda Old Melouk Dar Belaamri 
Sidi Slimane

Fonoun Tarbiayt Nahl
Activités : Fabrication de produits apicoles 
31 Quartier Champs de Course Rommani 
- Khemisset

Wasma
Activités : Production de produits à base 
de Cactus
Dr Laanatra - Sidi-Kacem




