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Safi, capitale de la poterie marocaine

Safi ne manque pas de charme. Sa situation géographique et ses 
attraits touristiques, font de la région de Safi une destination 
prisée. Cette cité ancestrale est réputée pour ses poteries et sa 
«vague» connue des surfeurs. Capitale de la sardine, Safi recèle 
mille et une spécialités culinaires parmi les plus appréciées du pays. 
Elle vaut également le détour pour sa médina chargée d’histoire. 
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EDITORIAL
Bienvenue à Safi

Safi et ses environs ont confirmé leur rang de destination 
touristique à part entière, avec leurs immenses 
potentialités, que ce soit dans les domaines de l’histoire, 
de la bio-diversité ou de la richesse des paysages.

Safi, réputée au Maroc et dans le monde pour la 
qualité de ses poteries en céramique, est une ville                         
chargée d’histoire ainsi que Souiria Lakdima, station 
d’estivage et de villégiature et la charmante plage du  
Cap Beddouza. 
La restructuration des sites historiques et la création       
de nouvelles stations balnéaires sur le littoral atlantique 
sont au programme. 

Cette brochure, offerte par le Conseil Provincial                  
du Tourisme de Safi, est mis à la disposition des 
Tours Opérateurs, des professionnels du voyage et                          
du tourisme, des visiteurs désirant découvrir la région, 
pour faire connaître davantage notre destination. C’est 
aussi un repère pour tous les professionnels du secteur. 

Toutes les informations y sont recensées : sites 
historiques, résidences touristiques, hôtels, artisanat, 
shopping, sports, balades, circuits, événements, etc...

Nous vous proposons de rendre votre visite plus               
aisée à travers des explications exhaustives et détaillées 
sur toutes ses composantes.

Soyez les bienvenus et bon séjour.

Le Président du CPT Safi
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Les péripéties de l’histoire de 
Safi sont intimement liées à sa 
vocation portuaire. 
Comptoir phénicien, selon le 
géographe Ptolémée, fréquenté 
probablement par les Romains 
plus tard, le nom d’Asfi apparaît 
dans les écritures arabes à partir 
du XI siècle. Avec l’arrivée des 
Portugais, la ville devient, dès 
1480, un comptoir commercial 
de premier plan. 
En 1508, les Portugais 
s’emparent de la ville et 

entament sa fortification 
jusqu’à sa reprise par la dynastie 
Saâdienne en 1541. 
La ville deviendra dès lors, 
un port d’une importance 
névralgique pour le commerce 
et l’échange avec l’Europe. 
Le renouveau est tout d’abord 
venu de la pêche industrielle. La 
sardine est la spécialité de Safi 
depuis que le développement 
de la conserverie a ouvert un 
énorme marché à ses pêcheurs. 
Puis les minerais ont envahi les 

quais. En effet, c’est à Safi que le pays a fait 
ses premiers pas dans la grande industrie avec 
la construction d’un important complexe 
chimique en 1972 à quelques kilomètres au 
sud de la ville.

Safi est aussi célèbre pour l’activité de ses 
potiers, attestée dès le XII siècle. Cette 
activité a connu un regain d’intensité au 
XIX siècle et une renaissance progressive, 
grace à la création, vers 1920, d’une école 
de céramique et d’un atelier pilote, qui ont 
permis de renouveler et de perpétuer cette 
activité sur la Colline des Potiers.

Safi et ses environs
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HISTOIRE DE LA VILLE DE SAFI
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Visite de la ville

LA MÉDINA ET   
LA RUE DU SOUK
Pour découvrir la beauté de la vieille médina, 
il est agréable d’emprunter le boulevard 
longeant le front de mer depuis la place de 
l’Indépendance, pour parvenir à la rue du 
Souk. Cette rue constitue en fait l’artère 
principale de la médina qui traverse la ville. 

LE CHÂTEAU DE MER 
(KSAR EL BHAR)
Ce « Château de Mer » construit par les 
Portugais, au XV siècle, a été un certain 
temps le siège du gouverneur. Il servait de 
forteresse pour défendre et protéger l’entre 
nord de l’ancien port, la ville et la Résidence 
du Gouverneur.

BORJ EDDAR LA KECHLA OU 

CASERNE

Les murs imposants de cette citadelle datent 
de l’occupation portugaise (1508 et 1514) 
comme en témoignent les armoiries du 
roi Emmanuel 1er sur l’une des tours de la 
citadelle. Une porte monumentale conduit 
directement vers une grande plate-forme 
garnie de vieux canons.

LA COLLINE DES POTIERS

Riche en ressources minéralogiques rares et 
jouissant de conditions climatiques idéales,  
Safi a su développer une activité artisanale 
propre qui a fait et fait toujours sa renommée 
tant au niveau national qu’international.

Ancienne Médina
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Safi et ses environs
LA CATHÉDRALE PORTUGAISE
Elle a été construite par les Portugais en 1519 dans le style 
emmanuelin. Au cours de sa retraite de la ville en 1541, le roi 
Emmanuel a ordonné sa destruction. Seuls une chapelle sans 
voûte et un coeur ont été préservés. Au début du XX siècle, 
le Service des Beaux Arts à l’époque, a classé la cathédrale 
comme monument historique.

LES REMPARTS DE LA VILLE 
D’origine almohade, l’enceinte qui entoure la ville a été 
reconstruite par les Portugais entre 1510 et 1540. Dotée 
d’un chemin de ronde et d’un parapet, elle est flanquée de 
plusieurs tours et percée de plusieurs portes dont les plus 
importantes sont Bab Achaâba et Bab El Kouass.

LE MINARET DE LA GRANDE MOSQUÉE
Chef-d’œuvre architectural construit en pierres de taille, 
décorées d’arcs à lambrequin, ce minaret rappelle par sa 
forme architecturale et décorative, le style almohade.

LA MÉDERSA
Ce monument édifié à proximité de la Grande Mosquée de 
Safi vers 1218 de l’Hégire, a servi de résidence aux étudiants 
qui suivaient les cours dispensés par les Oulémas au sein de 
la Mosquée.

LE PORT DE PÊCHE
Le port de Safi est l’un des plus grands ports sardiniers 
d’Afrique. 
Les eaux poissonneuses des côtes de la région de Safi 
permettent aux chalutiers et bateaux de pêche de débarquer 
quotidiennement quelques 26 tonnes de poissons frais que 
l’on peut se procurer à des prix très abordables.
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Le Musée National de la Cerámique
Créé en 1990 au sein de la Kechla 
(Borj Dar), pour faire découvrir 
au grand public l’art marocain 
de la poterie, sa diversité et son 
authenticité. 
Réouvert le 3 Mars 2018 dans la Cité 
des Arts.



Promis par la Fondation 
Nationale des Musées (FNM) 
dans le cadre du programme de 
réhabilitation des musées du 
Royaume, l’espace dédié aux 
arts de la céramique a réouvert 
ses portes le 3 mars 2018, foyer 
national de la céramique depuis 
plusieurs siècles et activité 
artisanale principale dont jouit  
Safi. 
Le nouveau musée est un lieu 
de mémoire en hommage à la 
diversité et à l’authenticité de 
la céramique marocaine, riche 
de diverses influences qui ont 
façonné son succès. Ce lieu 
est aussi dédié à ces grands 
«maâllems», ces maîtres qui font 
surgir formes et sens entre leurs 
mains.

La céramique est un marqueur 
de temps qui permet de retracer 
l’histoire des civilisations 
du Maroc et montrer leurs 
nombreuses facettes. 

Ce musée apporte un regard 
global sur la production de 
céramique au Maroc et met en 
lumière la ville de Safi, réputée 
pour sa production artisanale 
et ses ateliers depuis la fin 
du XIX siècle. L’exposition 
propose une collection d’œuvres 
suffisamment importante pour                                              
appréhender cette part 
inestimable du patrimoine 
national. 
De la préhistoire à l’époque 
contemporaine, des sucreries de 

Chichaoua aux poteries du Rif, sans oublier 
la poterie à glaçure verte de Tamegroute et la 
céramique émaillée et polychrome de Meknès 
et Fès, la diversité des techniques ancestrales 
employées au travers des siècles est mise en 
valeur pour rappeler aux visiteurs, d’ici et 
d’ailleurs, le riche patrimoine du Maroc. 

Le parcours du musée permet de retracer une 
carte du Maroc avec d’une part, les objets 
retrouvés lors de fouilles archéologiques et, 
d’autre part, les artéfacts produits dans les 
ateliers marocains. 
Pour attirer davantage de monde, le musée 
mise sur une approche moderne et propose 
un espace multimédia, des activités ludiques 
et une documentation adaptée aux différents 
profils de visiteurs.

Safi et ses environs
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SIDI CHACHKALLA MOSQUÉE AU PETIT MINARET

Le mausolée de ce marabout construit sur un rocher tout 
prés de la mer est uniquement accessible à marée basse 
sur la plage du Cap Beddouza, au beau milieu de cette 
plage déserte. Anciennement appelée Cap Cantin, cette 
station est dotée d’un climat doux et demeure un coin 
touristique remarquable pour les amateurs de pêche, de 
belles plages et de découvertes spéléologiques. Ce lieu 
abrite toute une ville engloutie « Tighaline ». 

LE PHARE DU CAP

Tout près du Cap Beddouza, se dresse majestueusement 
le phare, bel édifice aux couleurs verte et blanche dont la 
construction remonte à 1916. 
A côté se trouve un cimetière et une mosquée dans 
laquelle repose lalla Tassaoute. La légende raconte 
que cette sainte y a fait naufrage et que son bateau est 
toujours présent sous forme de pierre.

Petit port situé à l’entrée du Cap Beddouza. Les amateurs 
de belles prises tels loup, homard, crustacés et autres 
variétés de poissons, y trouveront leur bonheur.

Cette belle curiosité s’offre grandeur nature aux visiteurs 
de la région sur la route en direction du Cap Beddouza.

Une petite mosquée, avec son petit minaret ne dépassant 
guère un métre de hauteur, attire l’attention et suscite la 
curiosité du visiteur.

LE PORT DE PÊCHE DU CAP

Safi et ses environsSafi et ses environs
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LE MAUSOLÉE OULED BEN ZMIROU

 LE PLUS ANCIEN CRÂNE HOMO SAPIENS

Haut lieu de pèlerinage des juifs originaires du Maroc 
et d’autres pays, le tombeau de Ouled Ben Zmirou 
renferme la dépouille mortelle de Abraham, en 
plus de ses frères et ses fils. Abraham Ben Zmirou, 
philosophe et poète du XV siècle, serait originaire de 
la péninsule ibérique. Il aurait regagné le Maroc pour 
échapper à l’inquisition.

En avril 2017, une équipe internationale de 
paléoanthropologues et archéologues a mis au jour 
sur le site de Jbel Ighoud, un site de mines dans la 
région de Safi, le plus ancien crâne d’homo sapiens 
au monde qui soit retrouvé in situ. Les ossements 
pourraient être vieux d’au moins 300.000 ans.           
Cette découverte bouleverse l’histoire de l’homo 
sapiens.

À 35 kilomètres au Sud de Safi sur la rive gauche 
du Oued Tensift près de son embouchure, se 
dressent les ruines de la Kasba Ben Hamidouch ou 
Kasba du prince Noir (XIII siècle). C’est une grande 
forteresse qui date du sultan Moulay Ismaïl (1672-
1727). L’enceinte extérieure, flanquée de bastions et 
surmontée de merlons, a encore grande allure malgré 
les ravages du temps. 

L’Oued Tensift  s’écoule jusqu’à l’Atlantique sur une 
longueur de 270 kilomètres. Dans cette embouchure, 
où au moins deux villes anciennes y sont englouties, 
on peut apercevoir une colonie de flamants roses 
entre décembre et mars. Sur la rive gauche du Oued 
Tensift, la Kasbah Ben Hamidouch élève ses vestiges 
ocres qui évoquent un passé révolu.

L’EMBOUCHURE DE L’OUED TENSIFT

LA KASBA BEN HAMIDOUCH 
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Souiria



LA PLAGE DE LA VILLE DE SAFI
(Pavillon Bleu*)
Le Surf Park de Sidi Bouzid, se 
caractérise par une vague classée 
comme l’une des meilleures au 
monde. 

LA PLAGE DE LALLA FATNA 
Située à 15 km de Safi, l’une des 
plus belles plages de Safi. Dominée 
par une haute falaise, elle offre à ses 
visiteurs le calme et l’étendue de sa 
plage aux longues bandes de sable 
d’or. Cette plage dotée d’un climat 
doux, demeure un coin touristique 
très apprécié par les estivants.

PLAGE DU CAP BEDDOUZA
(Pavillon Bleu*) 
Pour les amateurs de pêche, de 
randonnées et de découvertes  

Safi et ses environs
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Lalla Fatna
spéléologiques, cette charmante 
plage à mi-chemin entre Safi et 
Oualidia, constitue un haut lieu de 
villégiature et de détente.

RAS EL-LAFÂA 
(Roche du Diable)
Point break de surf de classe 
internationale, sa vague est classée 
parmi les dix meilleures droites au 
monde. L’endroit et les bonnes 
conditions de vent attirent également 
les adeptes du wind et du kite surf. 
Classée parmi les «World Class 
Waves», la vague de Safi est devenue 
une attraction incontournable des 
champions du monde de surf. 

PLAGE DE KARAM DAIF
À 60 km en longeant la côte, au 
sud de Oualidia, il s’agit d’une 
magnifique plage très large et 
bien entretenue qui offre aussi des 
services aux baigneurs.

LA PLAGE SOUIRA LAKDIMA 
(Pavillon Bleu*) 
Enfin à 36 kilomètres au sud de Safi, 
pour les amateurs de découvertes 
et d’aventures, vous découvrirez 
la Plage Souira Lakdima station 
d’estivage et de villégiature. Son  
calme, son étendue et sa forêt 
offrent des possibilités de chasse, de 
pêche et de plongée sous marine. 

Cap Beddouza

Ras el-Lafâa

Souira  lakdima

* Pavillon Bleu : Label international décerné 
aux plages qui respectent la protection de l’environnement.
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Événements à Safi 
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Safi offre le triple attrait d’anciens édifices portugais, d’un port 
très actif et d’une cité vivante. Elle propose aussi à ses visiteurs 
une multitude de manifestations et d’événements artistiques, 
culturels et sportifs. 



Safi et ses environs
LE FESTIVAL DU CAFTAN BLADI SAFI
L’événement Caftan Bladi, organisé en 
Mars par l’Association Jeunesse et Entente, 
a entre autres pour objectif de mettre en 
lumière le talent des artisanes de Safi et de 
les soutenir financièrement.
Il rassemble des professionnels de la couture 
et des artistes qui, donnent une impulsion à 
la promotion de cet art dans la région.
Rencontre humaine, artistique et culturelle. 
Ce rendez vous programme des défilés 
de mode, des expositions, des ateliers de 
couture, pour promouvoir la broderie et le 
tissage dans la région.

LES SAFIOTS DU MONDE 
Organisé par l’Association Safi Cité Océane 
- Safi Hadiratou Lmouhit au mois de Mai, 
cette rencontre permet aux anciens safiots 
et les safiots d’aujourd’hui, au Maroc ou à 
l’étranger, de se faire plaisir, se retrouver, 
se rappeler, présenter et échanger et surtout 
redécouvrir sa ville et revoir des lieux qui 
ont compté. L’ objectif étant de faire la 
connaissance d’autres safiots d’autres 
continents pour agrandir le cercle de l’amitié 
des Oulad Asfi.

FESTIVAL DE LA AÏTA
Organisé en Août par le Ministère de la 
Culture, cette manifestation est un rendez-
vous pour un public fin connaisseur ou 
simplement amateur de ce genre musical 
perpétué dans cette région.

Safi et ses environs - 15

LA FÊTE DE LA MER

Safi a son rendez vous annuel  
de la mer en Mai autour de la 
thématique de la mer et des 
marins.
Pour l’histoire, à Safi, la           
saison de la pêche ne débutait 
qu’après l’imperturbable 
cérémonial des festivités 
organisées chaque année au 
mausolée Sidi Bouzekri lors        
du moussem des marins 
pêcheurs.

Cette saison commençait par 
des prières et des incantations, 
le solennel sacrifice d’un bouc 
noir et la longue transe des 
gens de la mer, tous fervents            
adeptes de la confrérie des 
Hmadchas.
Diverses chansons, anciennes et 
nouvelles, étaient chaque année 
au programme. La plus célèbre, 
qui était chantée durant toute 
la durée du moussem, était 
dédiée à Sidi Bouzekri.

Sur une superficie globale de 
4 000 m2 avec 100 stands 
d’exposition pour 50 000 
visiteurs et participants.
La Fête de la Mer s’organise 
entre le salon des expositions, 
les conférences, la fête 
gastronomique et les spectacles.
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Safi et ses environs

AL AÏTA
Al Aïta est une forme de 
musique populaire qui raconte 
la nostalgie, les aspirations et 
les plaisirs comme les douleurs. 
C’est un fait de société, un cri de 
ralliement, un soupir d’amour ou 
une complainte. 

Il existe à Safi une Aïta spéciale 
appelée Haçba dont le caractère 
est triste et secret. Les Ayout 
sont souvent chantées par un 
groupe mixte d’hommes et de 
femmes (les Chikhates). Dans le 
cas où celles-ci sont absentes, l’un 
des hommes du groupe revêt des 
habits féminins et imite la voix et 
la danse des femmes.

LA MUSIQUE ANDALOUSE 
ET LE MALHOUNE
Cette musique d’origine 
andalouse a été introduite à Safi 
par des émigrés en provenance, 
soit d’Andalousie soit de Fès ou 
Salé. D’inspiration mystique,                 
elle est principalement jouée 
à l’occasion des cérémonies 
matrimoniales ou religieuses. 
La structure rythmique et 
mélodique du Malhoune rappelle 
l’Andalousie dont elle constitue 
un dérivé. Elle exprime en poésie 
la joie, le bonheur, l’amour, 
les souffrances et les douleurs 
humaines. Le conservatoire 
de musique de Safi fondé en 
1968 assure la continuité de 
l’art mélodique où la musique a 
toujours été rayonnante par sa 
richesse.

Safi et ses environs - 17



SA
F

I, 
H

A
U

T
 L

IE
U

 D
E
 T

O
U

R
IS

M
E
 E

T
 D

E
 V

IL
L

É
G

IA
T

U
R

E

Que faire?

INSTALLATIONS SPORTIVES
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Les établissements hôteliers de la région de 
Safi sont dotés d’installations sportives de 
choix (piscine d’eau douce, jacuzzi, solarium, 
courts de tennis, salles de musculation, golfs, 
thalassothérapie).

LE PLAISIR DES SURFEURS
Beaucoup d’étrangers viennent notamment 
à Safi pour profiter du climat tempéré, 
atlantique et méditerranéen. La région offre 
aux surfeurs les meilleures conditions pour 
tirer profit au maximum de la beauté de ses 
vagues. Safi est un « spot » classé parmi les 
dix meilleures droites au monde.

SPORTS NAUTIQUES
Grâce aux rouleaux de l’Atlantique et aux 
vents propices, Safi propose une panoplie 
d’activités nautiques : voile, planche à voile, 
ski nautique, plongée sous-marine et pédalo.
À proximité de Safi, Cap Beddouza, la plage 
de Lalla Fatna située à une quinzaine de 
kilomètres et la magnifique plage de Souiria 
Lakdima, offrent des  espaces exceptionnels 
pour la pratique du surf, ski nautique                   
et plongée sous-marine. 

Une compétition internationale de surf, le 
Billabong, se tient chaque année à Safi.



LES RANDONNÉES

La région est idéale pour les 
grandes randonnées. Pour 
les amoureux de la nature, 
les circuits sont nombreux et 
diversifiés.

PÊCHE À LA LIGNE 
OU AU LANCER

Toute la côte de la région est 
parsemée de splendides plages, 
de plateaux rocheux et de 
surprenantes falaises. La pêche 

à la ligne ou au lancer occupe         
une place de choix pour les 
amateurs. Sar, loup et congre 
foisonnent le long des côtes. 
La dorade royale se pêche entre  
Avril et Novembre. La pêche 
sous-marine est pratiquée le 
long du littoral.

FAUCONNERIE 

La région tient jalousement à 
une spécialité régionale, unique 
en son genre au Maroc, la 

fauconnerie. Tradition multiséculaire, elle 
a toujours été encouragée et protégée par 
les Souverains.Grâce à quelques initiatives 
privées, cette pratique est actuellement en 
pleine renaissance.

CHASSE

Autorisée dans les forêts de la région 
selon les saisons. On peut chasser perdrix,    
lièvre, caille, tourterelle, sanglier…                      
Outre la chasse au faucon, on pratique 
également cette activité à l’aide du slougui, 
le lévrier local.

Safi et ses environs - 19

Safi et ses environs 
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GASTRONOMIE  
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Safi est connue pour son art culinaire et a acquis                                  
ses galons au niveau international. Elle reflète                                
un certain art de vivre et garde les spécialités de                   
la région, à savoir le tajine, le couscous, le poisson, la 
patisserie, etc ...

UNE CUISINE VARIÉE
Le poisson praliné, le massepain, la salade d’oranges 
aux olives noires, la meringue fondante aux noix...                          
Les familles ont su perpétuer cette délicatesse culinaire. 
Il en existe d’autres variantes, avec par exemple des 
tomates caramélisées (matécha maâssla) et parfumées à 
l’eau de fleur d’oranger. 

Vous pouvez aussi vous laisser tenter par un poisson 
farci avec du riz safrané cuit à la vapeur, puis mélangé 
avec des raisins secs et des amandes concassées.
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HÔTELS
SAFI
Hôtels 4*
Atlantique Panorama
Sidi Bouzid 
Tél. : 05 24 66 84 90
Fax : 05 24 66 90 05
atlantique_panorama@menara.ma
www.hotelpanorama-safi.com

Farah
Avenue Zerktouni 
Tél. : 05 24 46 44 58  
Fax : 05 24 46 45 73 
info@safi.farah.ma
www.farah-hotel.com

Hôtels 3*
Abda
Avenue Kennedy
Tél. : 05 24 61 02 02 
Fax : 05 24 61 19 15
hotel.abda@menara.ma
www.hotel-abda.com

Kenzo
Avenue Kennedy
Tél. : 05 24 46 48 88  

Assif
Av. de la Liberté Plateau 
B.P 151
Tél. : 05 24 62 23 11
Fax : 05 24 62 18 62 
hotel_assif@menara.ma 
www.hotel-assif.ma

Atlantide
Rue Chawki, 
Ville Nouvelle B.P 50
Gsm : 06 61 48 57 16
reservation.imsa@gmail.com

Riad Asfi
11, place de l’indépendance
Tél. : 05 24 46 46 95 
Fax : 05 24 46 46 96
riad.assi@menara.ma

Chourouk
Im. Chourouk Rue Med V
Tél. : 05 24 62 61 28
Fax : 05 24 62 59 23

Hôtel 2*
Mimosas
Rue Ibn Zeidoune 
Tél. : 05 24 62 32 08 
Fax : 05 24 62 59 55

YOUSSOUFIA
Hôtel 2*
Youssoufia
Avenue Bir Anzarane
Tél. : 05 24 64 67 03
Fax : 05 24 64 67 69 

MAISONS D’HOTES
SAFI
1 ère catég. 
Dar Yasmine
Km 12 route Oualidia 
Tél. : 05 24 63 50 50 
Fax : 05 24 63 50 50
Gsm : 06 61 31 68 32
daryasminesafi@gmail.com

2 ème catég. 
Riad Du Pecheur
1, Rue de la Crête Achbar
Tél. : 05 24 61 02 91 
Fax : 05 24 61 02 91 
ryaddupecheur@hotmail.com
www.ryaddupecheur.com

Riad Safi
14 Derb Elkanissa 
An. Médina  
Tél. : 05 24 46 25 04
Gsm : 06 14 05 02 11
jemige@yahoo.fr
www.riadsafi.com

Arganier Solitaire
Souiria Lakdima Lamaachate
Gsm : 06 61 13 51 24

Le Cheval Blanc
Derb El Kaouss
Sidi Boudhab 
Tél. : 05 24 46 45 27 
Gsm : 06 19 41 90 70
riad@safi.pro
www.riad-chevalblanc.com 

CAMPINGS-CARAVANING
SAFI
Camping-Caravaning 
International
Sidi Bouzid
Gsm : 06 10 13 04 99

GITES
1 ère catég.
Rose Des Sables
Cap beddouza 
Route Oualidia
Gsm : 06 13 65 29 82

RESTAURANTS
SAFI
1F 
La Poste
40, place de l’Indépendance
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Borj Nador
Route d’Oulidia
Gsm : 06 71 52 33 94
mustaphayounessi@gmail.com

Le Refuge
Route de Sidi Bouzid

Tir Au Pigeon
Route de Marrakech
Gsm : 06 61 18 88 26

2F 
Le Bateau
Route Sidi Bouzid 
Gsm : 06 61 17 71 53

La Tratoria
Route Sidi Bouzid 
Tél. : 05 24 62 09 59

Chez Gegene
Rue la Marne  
Tél. : 05 24 46 33 69
Fax : 05 24 46 33 03

RESTAURANTS MAROCAINS
Golden Tulip Farah
Av. Zerktouni, V.N 
Tél. : 05 24 46 22 75

Lorenzo
Golden Tulip Farah
Av. Zerktouni, V.N
Tél. : 05 24 46 22 75

NIGHT CLUBS
SAFI
Le Mirage
Hôtel Atlantique 
Panorama
Sidi Bouzid B.P 280
Tél. : 05 24 66 84 90

Golden Fish 
Hôtel les Mimosas
Tél. : 05 24 62 32 08

Le Palace 
Hôtel Golden Tulip
Tél. : 05 24 46 42 99

AGENCES DE VOYAGES
SAFI
Loka Voyages
Av. Zerktouni 
Tél. : 05 24 62 79 74
Fax : 05 24 62 66 68
loka.voyages@gmail.com

El Yakout Voyages Et 
Tourisme
21 Rue Boujdour App1 Q. Kors
Tél. : 05 24 65 21 17
Gsm : 06 61 70 93 52
Fax : 05 24 65 13 88
zakia.yakout@gmail.com
www.info@elyakoutvoyages.com

Asfar Al Oumra
8 Rue 32 lot Smiss Triqui V.N
Tél./Fax : 05 24 62 80 88
asfaraloumra.safi@gmail.com
www.asfaraloumra.com

Aljazira Tourisme Travel 
Services
6 Av. Kennedy Im. Farah
Tél. : 05 24 63 04 38
Gsm : 06 60 46 67 37
Fax : 05 24 63 04 38
aljazira.asfi@gmail.com

Habti Voyages
N° 2 Im. Chourouk 
Tél. : 05 24 43 12 50
Gsm : 06 61 15 90 67
Fax : 05 24 43 16 97
contact@habtivoyage.com
www.habtivoyage.com

YOUSSOUFIA
Attawhid Voyages Et 
Tourisme
3 Rue Abou Baker Seddik 
Hay Hassani
Tél. : 05 24 64 99 29
Fax : 05 24 64 99 29
contact@habtivoyage.com
www.habtivoyage.com

AGENCES DE LOCATION 
DE VOITURES
SAFI
Green Cars
17 n°1 imm (lot 683) 
Hay Anass Qt 
des hôpitaux safi
Tél./Fax : 05 24 62 28 61
greencar2@menara.ma
www.greencar.ma

Abounhai Location
App 2 lot Bouzoubaa 
Av. Idriss 1 V.N
Tél. : 05 24 62 43 86
Fax : 05 24 62 03 29

Mc Car
30 Av. Sidi Med Ben 
Abdellah App n°1
Tél. : 05 24 62 88 85
Fax : 05 24 62 88 85
mccars@iam.net.ma

Rima Rent Car
5, Rue Ibn Khaldoune 
Tél./Fax : 05 24 46 13 55

Red Star Loc 
V.N Imm Goumrizid 
N° 20 Appt 6 
Tél. : 05 24 62 30 68
www.restar.com.com

Mahdi - Atiq 
Av. des FAR Lot n° 43 
Appt n° 2 Sania Zin El 
Abidine 
Tél. : 05 24 61 10 14 
Fax : 05 24 63 07 36 
www.mediatiqrentcars.com

Zacar 
Rue Ibn Batouta 102 
Azib Derai 
Tél. : 05 24 61 02 73 
Fax : 06 74 60 11 30
 
Panorama Cars 
Quartier El Corse, 
Av. Boujdour n° 21 App 3 
Tél./Fax : 05 24 65 04 05
Gsm : 06 61 55 17 60
panorama.car@menara.ma
 
Proximmun Car Rental 
B.P 80 Safi Principale 
Tél. : 05 24 62 88 88
Gsm : 06 61 44 57 42

Lounga Car 
Miftah El Khair 
Tél. : 05 24 66 77 75 
Gsm : 06 13 40 21 98

Ailouda Car 
Lotissement Mouna 
Lot 98 (en face de la gare) 
Tél. : 05 24 46 38 81
Gsm : 06 61 79 28 38

Naziam Cars 
Rue Aourouba n° 24 
Tél. : 05 24 46 20 15
Gsm : 06 66 64 82 16
Fax : 05 24 46 21 55
location.2010@hotmail.fr

Lpc Car 
wiam 2 n° 7 Azib Derai 
Tél. : 05 24 62 12 12
Gsm : 06 61 53 03 65
lpc_cars@hotmail.fr
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et ses environsSAFI
www.visitesafi.com

CONSEIL PROVINCIAL DU TOURISME DE SAFI
Hôtel Panorama, Sidi Bouzid. BP : 280 - Safi - Maroc

Tél. : +212 (0)5 24 66 84 90 / 92
Fax : +212 (0)5 24 66 90 05
contact@visitesafi.com   


