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Quelques possibilités de stationnement pour traverser le Maroc vers la Mauritanie. 
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http://www.lemarocencampingcar.com/lmecc_store.php

Avec l’accord de l’auteur Pascal VERHOOSTE 

Ces quelques lignes sont des extraits du guide CAMPINGS DU MAROC de Pascal Verhooste 
De nombreux autres campings et points d’hébergement sur votre itinéraire sont référencés dans ce guide. 
Nous vous conseillons vivement l’achat de ce guide l’intégralité des campings et autres hébergements sur votre 
itinéraire pour vous rendre à la frontière mauritanienne et pour l’ensemble du Maroc, indispensable si vous souhaitez 
flâner un peu lors de votre trajet de retour de Mauritanie. 

Ce guide est à commander directement à son auteur dont les coordonnées figurent ci-dessous. 
Pascal VERHOOSTE 
Tel : 06 24 61 42 72 
www.lemarocencampingcar.com 

CABO NEGRO 
Aire de repos LA FERMA 

Accès : Point d’arrivée : 35°39,57’N - 005°18,25’W 
Au bord de la route un peu après l’embranchement de Cabo Negro à la sortie de M’Dicq. 
Contact : Propriétaire : Christian Paul Bohi (dit Frank) - Tél. : 05.39.97.80.75 
www.laferma.com 
laferma@hotmail.com 
Anglais, Espagnol et Français parlés à l’accueil. 
Descriptif : 1 hectare engazonné – Camping cars : 30 emplacements sans électricité. 
Confort et divertissements : Balades équestres. 
Services et commodités : Restaurant avec licence d’alcool. 
Sanitaires : Pas de sanitaires dédiés - Vide cassette et vidanges des eaux usées. 
Tarif : Emplacement camping-car - 2 à 4 personnes : 60 dh (possibilité de gratuité si vous dînez au 
restaurant !!!). 
Commentaires et critiques : Une halte agréable, histoire de goûter à la très bonne cuisine de l’épouse de 
Frank et de faire selon la saison une balade à cheval. Très belle vue sur la plage et la ville de Martil. Son 
intérêt réside également dans sa proximité avec le port de Ceuta. Frank vous fera peut être un cadeau 
surprise… si vous aimez les caricatures… 

MARTIL 
Complexe touristique AL BOUSTANE 

Accès : Point d’arrivée : 35°37,76’N - 005°16,56’W 
Corniche de Martil. Bien fléché des avenues principales aux deux entrées de la ville. En venant de Cabo 
Negro, en entrant dans la ville tournez à gauche, 35°37,83’N - 05°17’W, direction le bord de mer. (Al 
Boustane signifie « le jardin »). La route d’accès est désormais entièrement goudronnée.  
Contact : Propriétaires : Famille Beyouki - Gérant : El Hattache Mahmoud - Tél. / Fax : 05.39.68.88.00 
Adresse : B.P. 726, Tetouan Principal 
elhatta-che@hotmail.com 
Descriptif : Camping familial ouvert en 1983- Camping-cars : 100 (dont 80 sur le gazon) bien arborés - 
Bungalow avec jardinet privatif. Très nombreux emplacements pour les tentes. Début 2006,une quinzaine 
d’emplacements ont été consolidés (schiste rouge) afin d’y accueillir le mieux possible les camping-cars. La 
plupart sont équipés de prises électriques. Nombreuses petites vidées régulièrement. Mise en place d’une 
dizaine de grandes poubelles en plastique toutes neuves. 
Confort et divertissements : Piscine d’été (25 dh) - Pataugeoires enfants - Terrain de sport et aire de jeux - 
Location de bungalows avec petit jardin privatif à l’année ou à la semaine. 
Services et commodités : Café-restaurant ouvert toute l’année (sauf période de Ramadan) que nous vous 
recommandons vivement, décor très agréable, service impeccable de Fahd Boukhari, cuisine variée à des 



prix défiant toute concurrence (de 50 à 120 dh), en général il vaut mieux commander son repas 1 heure ou 2 
avant, voir à l’accueil avec Mahmoud. Wifi sur l’ensemble du camping (antenne relais) - Epicerie - Dépôt de 
pain - Téléboutique - Recharge bouteilles de gaz (butane). Martil étant une ville accueillante, à moins d’un 
kilomètre vous trouverez supermarché, cybercafé, pharmacie, boulangerie, banque, etc. 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H – Accès handicapés F & H - Douches chaudes - Eviers vaisselle - 
Bacs à linge - Vide cassette et aire de vidange des eaux usées - Aire de lavage véhicules 
Tarif : . Basse et haute saisons : Adulte : 20 dh -enfant (8 ans) : 12/18 dh - auto : 15/20 dh - tente : 30/40 dh - 
auto, caravane : 25/35 dh - CC : 35 dh - 4x4 : 25/30 dh - moto : 12/15 dh - remorque : 10/15dh -- électricité : 
25 dh - piscine : 25 dh - Bus ou camping car poids lourd : 100 dh - Les animaux bruyants ne sont pas 
acceptés. 
Commentaires et critiques : Ouvert il y a près de 30 ans, ce camping familial, est calme et correctement 
entretenu. Ce camping est vraiment un endroit idéal pour ceux qui découvrent le Maroc pour la première fois 
(et les autres aussi d’ailleurs), et ceci pour plusieurs raisons, son emplacement proche de la mer et de la ville, 
l’accueil de Mahmoud le réceptionnaire gérant, son restaurant où pour un prix très modique vous pourrez 
goûter avec délices à vos premières (ou dernières) spécialités marocaines cuisinées par le propre frère de 
Mahmoud, une vraie découverte de l’art de la table au Maroc. En été il est fréquenté principalement par une 
clientèle marocaine et espagnole. Un espace est cependant réservé aux campings caristes. Une halte dans 
cet endroit, vous permettra de visiter Martil et de vous y approvisionner avant de continuer votre voyage. Petit 
bémol, ce camping est séparé de la mer par deux immeubles. Nous avions  de réelles craintes concernant ce 
camping, son emplacement non loin de la mer semblait le condamner, il pouvait fermer, (ce qui serait 
certainement un réel souci quand on voit l’occupation permanente de 40 à 50 CC tout l’hiver), mais un 
changement de cap (crise financière) est intervenu, alors… il devrait toujours nous accueillir en 2013/2014… 

 
TANGER 
Camping ACHAKAR 

Accès : Point d’arrivée : 35°45,546’N - 05°56,243’W 
Allez jusqu’au Cap Spartel (12 km de Tanger), le camping se trouve face à l’hôtel Mirage, près de l’accès aux 
Grottes d’Hercule. 
Contact : Propriétaire : El Hattachi Anouar - Tél. : 05.39.33.38.40 - Port. : 06.74.71.94.19 
Descriptif : 1,2 hectare arboré - Camping-cars : 80 emplacements avec électricité - Tentes : 70 
emplacements - 10 bungalows 
Services et commodités :  
Café - Snack – Téléboutique - Dépôt de pain à 150 mètres. 
Sanitaires : Blocs sanitaires doubles F & H (trèsbon état - très propre) - Douches chaudes possible dans un 
bungalow (20 dh) - Eviers vaisselle - Bacs à linge - Pas de vide cassettes (possibilité dans les WC). 
Tarif : Emplacement camping-car : 45 dh - Bus :70 dh - Adulte : 25 dh - Enfant : 10 dh - Electricité : 30 dh - 
Tente : 20 dh - Voiture : 10 dh - Bungalow : 250 dh. 
Commentaires et critiques : Un site bien ombragé, et dans l’ensemble bien entretenu (mis à part certaines 
prises électriques un peu “ limites ” et un bâtiment à l’abandon). Il y a de belles balades à faire et la visite de 
Tanger que nous vous conseillons de prévoir en taxi, car la circulation en ville est très dense. Ce camping 
ouvert toute l’année est toutefois quelque peu délaissé en hiver. Il s’agit sans doute du seul établissement 
satisfaisant du secteur, avec des tarifs un peu élevés cependant. 

 
LARACHE 
Aire d’Accueil des MRE (Ex COMARIT) 

Accès : Point d’arrivée : 35°09,65’N - 006°08,60’W - Prendre la direction de Kenitra et de l’autoroute à la 
sortie de Larache sur la gauche. 
Contact : Responsable : Kamal Aboussaif - Tél. :05.39.52.10.69 - Fax : 05.39.52.10.68. 
Descriptif : Aire de repos - camping-cars 100 emplacements - pas de branchement électrique. 
Services et commodités : Cafétéria – Restaurant  (cuisine d’autoroute…) - Bureau de poste – Cabines 
téléphoniques - Infirmerie - Nurserie. 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H – Accès handicapés - Douches chaudes gratuites – Points d’eau 
potable. 
Tarif : Emplacement camping-car + 2 personnes : 50 dh. 
Commentaires et critiques : Attention cette aire d’accueil ne permet en aucun cas le lavage des véhicules, 
ici comme ailleurs, l’eau est précieuse. Gros problème de promiscuité, bien qu’il soit grand il est envahi par 
les groupes de toutes sortes et les emplacements disponibles deviennent limités. Il est bien évident que la 
mise en liquidation de la Comarit nous pose quelques problèmes, pourtant cette aire qui est aussi 
subventionnée par la fondation Hassan II devrait toujours être en position de nous accueillir en 2013, mais 
rien n’est sûr, dossier à suivre de très près. 

 
MOULAY BOUSSELHAM 
Camping-ATLANTIS GATE (ex municipal) 

Accès : Point d’arrivée : 34°52,555’N - 006°17,309’W 
Sur l’autoroute Tanger - Rabat, dès la sortie Moulay Bousselham, le camping est fl éché. Il se trouve près de 
la lagune. A l’entrée de Moulay 
Bousselham, sitôt la Gendarmerie Royale passée, prendre la route à gauche, qui descend vers la lagune, le 
camping se trouve à moins de 500 mètres. 



Contact : Propriétaire : Municipalité – Gérant : Najib Kabili - Tél. : 05.07.43.24.77 - Port. :06.52.64.78.84 
atlantisgatemb@yahoo.fr 
Descriptif : 10 hectares bien ombragés - Camping- car : 125 emplacements - Tentes : 50 emplacements. 
Confort et divertissements : Pêche au bord de la lagune - Balades en barques - Accès à la plage - 
Bibliothèque. En période estivale : Epicerie - Bars - Restaurants - Baraques à frites - Salles de billards et salle 
de jeux - Dancing. 
Services et commodités : :Café - Restaurant – Wifi au restaurant - Epicerie - Dépôt de pain. 
Sanitaires : Blocs sanitaires (4) doubles F & H (en mauvais état) - Douches chaudes - Eviers vaisselle -Bacs 
à linge - Lave-linge : 30 dh - Nombreux points d’eau. 
Tarif : Forfait : emplacement camping-car – 2 personnes - électricité : 70 dh - Adulte : 13 dh – Enfant : 8 dh -
Forfait tente - voiture + 2 personnes : 60 dh. 
Commentaires et critiques : Situé en bord de la  lagune, quasiment les pieds dans l’eau, l’endroit est bien 
ombragé (ormes, mimosas et caroubiers). La barrière, par mesure de sécurité, est fermée, il suffit de 
klaxonner pour que le gardien, très professionnel, vienne vous accueillir. Nous espérons que la gérance des 
restaurateurs français sera renouvelée car cela a apporté un plus indéniable à ce camping, cuisine 
d’excellente qualité avec service à bord des camping-cars. D’importants travaux doivent être réalisés  2012 : 
réfection des sanitaires, construction de vide cassette et évacuation des eaux usées, mises aux normes de 
l’installation électrique, etc.… Si ces travaux sont effectués ce camping deviendra le plus beau de la région, 
avec en prime une vue magnifique sur la lagune… 

 
MOHAMMEDIA 
Camping L’OCEAN BLEU 

Accès : Point d’arrivée : 33°44,24’N - 07°19,45’W 
Le camping est situé à 2 km du nord de Mohammedia sur la route côtière, R322. En arrivant par autoroute 
(de Rabat ou de Casablanca), sortir à Mohammedia EST et prendre la route côtière direction Rabat.ontact :  
Contact : Propriétaire : Mohamed Oubaha- - Tél. : 05.23.31.16.39 - Port. : 06.60.91.19.22 - 06.00.58.96.60. 
camping_oceanbleu@yahoo.fr 
Descriptif : 2 hectares clos de murs, fl euris et arborés. Site ombragé par de beaux eucalyptus plantés par le 
propriétaire il y a 46 ans lors de l’ouverture. 60 emplacements, avec électricité et eau à proximité (certains 
bétonnés) - Bungalows : 12.  Visite à Mohammedia : port, kasbah, grand parc (bus à proximité) – 
Organisation des visites de Rabat et Casablanca. 
Confort et divertissements : Restauration sur commande (avec service au camping-car) - Dépôt de pain - 
Epicerie - Wifi gratuite - Cabine téléphonique  - Souk chaque jour (bus à proximité). 
Sanitaires : Blocs sanitaires (2) double F & H - WC handicapés F & H - Douches chaudes – Eviers vaisselle - 
Bacs à linge - Lave-linge : 60 dh - Vide cassette et vidanges des eaux usées - Point d’eau potable (très jolies 
fontaines). 
Tarif : Forfait 1 camping-car - 2 personnes : 75 dh (de 11 à 20 jours : 70 dh - plus de 20 jours : 65 
dh).Personne supplémentaire : 15 dh - Enfant : 15 dh - Electricité (6 amp.) : 15 dh TVA 10 % non comprise. 
Commentaires et critiques : Très ombragé. Encore un bel exemple que l’on peut faire des campings tout à 
fait réussis au Maroc, sans grande prétention, mais avec un environnement de qualité, d’ailleurs nous avons 
reçu beaucoup de courriers nous vantant la qualité de l’accueil de la famille Oubaha. Ce camping est 
idéalement placé pour les amoureux de la mer (sauf en été puisque très fréquenté). Les murs qui entourent le 
site protègent du vent. La cuisine de Mme Oubaha est excellente, lorsque le restaurant sera ouvert elle 
pourra nous dévoiler tous ses talents. Ali et Hichmam les fils de la famille sont très serviables et 
sympathiques. Il fait certainement parti des meilleurs rapports qualité/prix/accueil. Infos supplémentaires : Un 
service important à signaler : ils ont résolu le problème du gaz “ à leur manière ” (non remplissage à 
Mohammedia) vous déposez votre bonbonne française, ils vous donnent une bonbonne de gaz butane 
interchangeable à travers tout le Maroc, qu’ils vous reprennent à votre retour en vous restituant votre bouteille 
française. 

 
MARRAKECH 
Camping LE RELAIS 

Après avoir parcouru l’Afrique noire durant plusieurs années, Joëlle et Gilles venus du Territoire de Belfort, se 
sont établis à Marrakech, et ont ouvert le Relais, en janvier 2007. Gilles “ un personnage de roman ” et Joëlle 
dont la gentillesse n’est pas une légende se feront un plaisir de vous y accueillir. 
Accès : Point d’arrivée : 31°42,408’N - 07°59,407’W 
Le camping est situé face au nouveau stade de Marrakech. En venant de Marrakech, par la route de 
Casablanca, prendre la direction autoroute Casablanca. 4 km après le Marjane, au point 31°41,87’N - 
07°59,25’W, traverser la route nationale. 800 m. plus loin prendre à droite, et suivre le fléchage, passez 
devant l’hôtel Sangho et prendre tout droit la piste sur 500 m. jusqu’au camping. 
Contact : Propriétaires : Joëlle & Gilles Greffier - Port. : 06.64.71.73.28 
www.lerelaisdemarrakech.com 
lerelaisdemarrakech@hotmail.fr 
Descriptif : 2,5 hectares superbement fleuris et arborés - Camping-cars : 100 emplacements avec électricité 
-4x4 et tentes : 25 emplacements – Tentes nomades : 30 tentes aménagées (avec ou sans sanitaires) 
décorées avec goût - Kasbah “ caravansérail ” :10 chambres climatisées (avec sanitaires privés) autour d’un 
patio fleuri - Suites : 3 belles et grandes chambres climatisées (coin salon, sanitaires) avec terrasse (vue sur 
la piscine). 



Confort et divertissements : Piscine chauffée – Jacuzzi extérieur - Espace fitness - Terrain de pétanque 
(éclairé en soirée). 
Services et commodités : Splendide restaurant (avec cheminées) avec licence d’alcool pour les résidents  
du camping - Salon de coiffure - massage -pédicure - manucure (Zakia est à votre service) – Wifi gratuite et 
mise à disposition d’un pc dans la salle de restaurant (prendre un verre en échange de ce service est de bon 
ton) - Dépôt de pain / Epicerie (face au camping) - Cabine téléphonique - Salle de réunion - Taxi (Marrakech 
60 dh par trajet (si 5 personnes : 12 dh par personne). 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H (très bien entretenu) - WC handicapés F & H - Douches chaudes- 
Eviers vaisselle / Bacs à linge / Lave-linge 60 dh – Vide  cassette (2) et vidanges des eaux usées (2) - 
Second petit bloc sanitaire (côté bivouac 4x4) - Poste d’eau du puits – Canidouche 
Tarif : Forfait 1 camping-car 2 personnes : 85 dh (de 8 à 30 jours : 75 dh - plus de 30 jours : 65 dh) – 
Electricité : 25 dh - Du 1/07 au 31/08 : 70 dh par adulte et 50 dh par enfant (gratuit < 2 ans) - Chambres 
Kasbah :  à partir de 390 dh - Chambres sous tentes nomades :de 210 à 330 dh. 
Commentaires et critiques : Entouré de son parc arboré, engazonné et fleuri, la grande piscine (aux 
normes, eau limpide et chauffée) et son jacuzzi vous attendent pour un moment de détente, instant que vous  
pourrez prolonger sur un des lits de bain installés dans ce merveilleux cadre de verdure. Vous pourrez 
savourez la  fraîcheur du cocktail maison, sur la terrasse, avant d’aller déguster un des bons plats préparés 
par les excellentes cuisinières du Relais dans la salle de restaurant, avec cheminées et, décorée avec goût 
par ses propriétaires. Vous pourrez y admirez sa porte de cèdre sculptée. Pour les sportifs, le terrain de 
pétanque (éclairé en soirée) et l’espace fitness (gratuit pour les possesseurs de ce guide) sont à disposition. 
Vous seront proposés de nombreuses possibilités de sorties et d’excursions (balades à dromadaire ou 
cheval, quad, fantasia, etc.). Joëlle et Gilles ont su s’entourer d’une équipe dynamique, sérieuse et aux petits 
soins pour les clients. Ce camping, éloigné de la route est un véritable havre de paix, est sans aucun doute 
l’un des plus beaux du Maroc. 

 
MARRAKECH 
Camping LE FERDAOUS 

Accès : Point d’arrivée : 31°43,10’N - 07°58,90’W 
En venant de Marrakech > Route de Casablanca - Km 11 - directement en bordure de la route de Casablanca 
et de la bretelle pour rejoindre l’entrée de l’autoroute. 
Contact : Propriétaire : Abdelgani Belkziz - Tél. :05.24.30.40.90 - Fax : 05.24.30.23.11 - Mohammed - Port. : 
06.62.51.30.68 
www.camping-ferdaous.com 
campingferdaous@ymail.com 
Descriptif : Camping privé installé en 1998 hors de la ville après son déménagement du centre ville (Gueliz). 
5 hectares en partie ombragés (eucalyptus, figuiers, hibiscus, mimosas). Camping-cars :150 emplacements 
(en partie électrifiés) – Petites chambres (2). 
Services et commodités : Café-épicerie servant entre autres de la bière ou du vin uniquement aux résidents 
du camping - Dépôt de pain – Kiosque (timbres, cartes postales, téléboutique) – Boutique souvenirs - 
Restaurant (menu à partir de 100 dh). Wifi gratuite à côté de l’accueil - Taxi sur commande / Bus pour 
Marrakech (30 dh par trajet et par personne). Possibilité de louer un véhicule pour se rendre à Marrakech, 
une fois sur place, demandez Hassan au 06.66.70.52.02, comptez 40 dh par personne, heurede retour à 
votre convenance. Bonne réception d’Inwi, de Maroc Télécom et de Méditel. 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H - Douches chaudes - Eviers vaisselle / Bacs à linge / Pas de lave-
linge - Vide cassette. 
Tarif : Emplacement camping-car ou caravane : 17 dh - Voiture : 15 dh - Moto : 8 dh - Tente : 15 dh - Adulte : 
16 dh - Enfant (moins de 10 ans) : 8 dh - Electricité : 25 dh. 
Commentaires et critiques : L’arrivée sur Marrakech de concurrents dynamiques et sérieux a eu pour effet 
de voir un bloc sanitaire refait à neuf. L’effet “ concurrence ” s’est pourtant arrêté là, puisque les promesses 
faites concernant les autres aménagements n’ont pas été tenues. L’accueil est assez froid. Le camping étant 
situé en bord d’une route très fréquentée, le bruit continu et assourdissant ne facilite pas le repos. Ce 
camping, notamment à cause des installations électriques vieillissantes, voire dangereuses, ne peut être 
classé autrement que parmi les “ mauvais ”. Un travail important est à réaliser s’il veut ne pas perdre sa 
clientèle et voire sa catégorie baisser lors de notre prochaine édition. Nota : Les paons sont toujours là... 

 
ESSAOUIRA OUNARA 
Camping ESPRIT NATURE 

Séverine et Patrice habitaient en France avec leur fille Jade et dirigeaient un centre de plongée sous marine. 
Séduits par le Maroc, par la beauté de la région d’Essaouira et par son climat, et, ayant envie de changer de 
vie, ils ont acheté le domaine au coeur de la forêt et ont ouvert le camping. 
Accès : Point d’arrivée : 31°33,19’N - 09°37,58’W 
En venant de Marrakech, traverser Ounara, puis sur la “4 voies”, prendre à droite et faire les 3,5 km de piste 
refaite récemment. En venant d’Essaouira, sur la “4 voies”, avant d’entrer dans  Ounara, prendre à gauche et 
suivre la piste qui mène au camping. 
Contact : Propriétaires : Séverine et Patrice Arcas - - Port. : 06.50.80.63.92 - 06.53.05.17.55 
www.espritnature-essaouira.com 
espritnature.essaouira.@gmail.com 



Descriptif : 4 hectares arborés - Camping-car : 35 emplacements électrifiés et bien délimités, ils sont 
relativement grands (80 m2) emplacements engazonnés, nombreuses poubelles disposées sur le terrain. 
Accueil familles et mini camps. 
Confort et divertissements : Piscine - Mini ferme - Aire de jeu. 
Services et commodités : Restaurant avec cheminée - cuisine familiale française ou marocaine  - Bar sans 
alcool - Petite restauration (servie au camping-car à votre heure) - Wifi à l’accueil - Aire de lavage véhicule - 
vente d’huile d’olive bio (récolte de la ferme). 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H (excellent état et entretien parfait) - Accès handicapés - Douches 
chaudes - Eviers vaisselle - Bacs à linge -Lave-linge : 50 dh - Vide cassette (2) et vidanges des eaux usées 
(2). Deuxième petit bloc sanitaire (côté bivouac 4x4). 
Tarif : Forfait 1 camping-car - 2 personnes – électricité - douches : 100 dh (90 dh de 8 à 30 jours - 80 dh plus 
de 30 jours) - tente + 2 personnes : 60 dh – Adulte supplémentaire : 30 dh - Enfant : 30 dh (moins de cinq ans 
gratuit) - Piscine : 50 dh par emplacement + 30 dh par personne supplémentaire - Mini Golf : 50 dh par 
emplacement + 30 dh par personne supplémentaire. 
Commentaires et critiques : Point fort en ce qui concerne les services et commodités, les sanitaires sont 
d’une propreté irréprochable et les douches très spacieuses (certainement les plus belles de ce pays). Pour 
le cadre et l’environnement, que ceux qui aiment la nature, le calme et la tranquillité ne passent pas à côté de 
cet endroit planté d’arganiers, de caroubiers et d’oliviers. Si vous souhaitez découvrir la nature environnante, 
de très belles randonnées sont à faire dans le parc forestier d’Essaouira. Si vous préférer un après-midi 
farniente, la très belle piscine et sa terrasse vous attendent. Amateurs, vous pourrez profiter du mini golf qui 
est maintenant terminé. 
Si vous cherchez le calme et le repos avec tous les services à disposition … C’est ici !!! 

 
ESSAOUIRA SIDI KAOUKI 
Camping KAOUKI BEACH 

Accès : Point d’arrivée : 31°21,08’N - 09°47,76’W 
Prendre la nouvelle route qui permet de rejoindre la nationale d’Agadir par le sud de Sidi Kaouki. Proche du 
centre de loisir VHM qui est désormais fermé  
Contact : Propriétaire : Mahfoudi Mohammed -  Gérant : Rachid - Port : 06.63.74.51.30 - Gardien : - Port : 
06.66.23.07.95  
www.campingkaouki-beach.com 
info@camping-kaouki-beach.com 
Descriptif : 1 hectare entièrement clos - Camping-car : 50 emplacements spacieux (largeur 6 mètres) avec 
des postes électriques bien protégés. 
Services et commodités : Restaurant (petite salle - possibilité d’amener sa boisson préférée) - Terrasse 
aménagée - Petite restauration : service à bord du camping-car - Dépôt de pain - Epicerie de dépannage - 
Livraison de fruits, légumes et poisson - Salon TV. La mise à disposition de chambres n’est plus d’actualité. 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H (très bien entretenu) - WC handicapés - Douches chaudes – 
Distributeur de savon - Sèche main électrique - Eviers 
vaisselle - Bacs à linge - Lave-linge à venir - Vide cassette avec douchette - Aire vidanges des eaux usées. 
Tarif : Emplacement camping-car - 2 personnes : 60 dh (de 3 à 15 jours > 55 dh - plus de 15 jours 50 dh) 
Electricité : 15 dh. 
Commentaires et critiques : Des sanitaires entretenus (alors que l’eau est rare…) comme on aimerait en 
voir partout, des petits services qui rendent la vie facile à tous, sans oublier la gentillesse et le sourire du 
gérant, Rachid, tout est fait pour satisfaire le client dans ce très sympathique camping du bord de mer. Les 
quelques arganiers qui procurent un peu d’ombre et un accès direct à la plage font du camping un endroit fort 
agréable d’où il est difficile de partir. 
Seul petit souci l’eau est très rare ici et l’électricité pas toujours au top. Cependant il n’est pas facile de 
trouver un meilleur rapport qualité prix… 

 
AGADIR AOURIR 
Camping ATLANTICA D’IMOURANE 

Accès : Point d’arrivée : 30°30,644’N - 09°40,861’W 
Avant d’arriver à Aourir, le camping se trouve juste en bord de route, en bord de mer, vous ne pouvez pas le 
manquer. Il se trouve à 14 km d’Agadir. 
Contact : Propriétaire : Abdelaziz Houays -  Directeur : Immel Jammal - Port. : 06.61.28.5. 66 -
06.77.67.63.05 
www.atlanticaparc.com 
atlanticaimourane@gmail.com 
Descriptif : 5 hectares en bord de mer - Camping-car : 400 emplacements, ombragés, paysagés, avec 
électricité et entièrement équipés selon les normes européennes - Bungalows 5 personnes - Chalets 4 et 6 
personnes. 
Confort et divertissements : Piscine avec toboggans - Aquagym - Sports nautiques - Espace jeu enfants - 
Terrain de pétanque - Sorties quad. 
Services et commodités : Restaurant - Café - Terrasse - Snack - Fast-food - Pizza à emporter – Epicerie- 
Poissonnerie - Cybercafé : poste ADSL (10 dh / heure) - Connexion pour vos portables possible - Cabines 
téléphoniques - Service courrier – Salon de coiffure - Salon de massage - Artisanat - Bazar - Téléboutique - 
Kiosque journaux et articles souvenirs - Artiste peintre - Dépanneur, mécanicien (intervention sur place) - 



Installateur d’antennes - Vente de décodeurs - Confection d’auvents et tapis (sur place et sur mesure) - Aire 
de lavage véhicule – Location de voiture - Bicyclettes - Quad - Service remplissage bouteille de gaz - 
Médecin (intervention sur place). Café - restaurant avec terrasse. 
Sanitaires : Blocs sanitaires (3) doubles F & H (très bien entretenus) - WC et douches handicapés F & H. 
Douches chaudes - Eviers vaisselle - Bacs à linge - Lave-linges 7 kg : 40 dh - Nombreux postes d’eau 
potable - Vide cassette et vidanges des eaux usées. 
Tarif : Basse saison marocaine, du 15 septembre au 1er juillet de l’année suivante, c’est-à-dire haute saison 
pour les camping-caristes : Forfait “ confort ” 1 camping-car - 2 personnes : 100 dh (puis de 11 à 60 jours > 
90 dh - plus de 60 jours > 80 dh) – Forfait “ grand confort ” 1 camping-car - 2 personnes : 120 dh (puis de 11 
à 60 jours > 110 dh - plus de 60 jours > 100 dh) - Adulte supplémentaire : 40 dh - Electricité :25 dh (10 amp.) 
- Chalets et bungalows sur réservation. 
Commentaires et critiques : Abdelaziz Houays propriétaire d’Atlantica Parc, a ouvert ce second camping en 
2010 et, a réussi, à l’image de son premier établissement, à créer un endroit où l’on puisse trouver tout ce 
qu’il faut pour passer d’agréables moments, avec des services de très grande qualité, sans avoir à se 
déplacer. Jamal, ancien Directeur du Municipal d’Agadir est un véritable professionnel du Tourisme qui a su 
s’entourer d’un personnel compétent et dévoué, ce qui fait que cet endroit fonctionne de façon parfaite. Latifa, 
épouse d’Abdelaziz, d’une compétence et d’une gentillesse hors pair, gère le  restaurant où la cuisine est 
raffinée est à la hauteur des grandes tables de la région. Qu’il soit situé en bord de mer, que son restaurant 
face à la mer, soit maintenant ouvert, que la piscine soit désormais opérationnelle font de ce camping un 
incontournable. La beauté et la fonctionnalité de ses installations devraient en faire rapidement l’une des 
stars de ce pays. Il faut ajouter qu’un camping de 400 places ayant un accueil aussi performant, c’est tout de 
même assez rare… 

 
AGADIR TAGHAZOUT-  
Camping TERRE D’OCEAN 

Emmanuelle et Francis Auvergnat d’origine, avec le soutien de leurs associés, Mme et M. Boutarkha, après 
trois années de labeur, un parcours semé d’obstacles et plusieurs périodes de découragement, ont ouvert 
grâce à leur ténacité ce beau camping qu’est Terre d’Océan. Alors que les travaux ont débuté en mai 2008, 
qu’une partie du site a été ouverte en janvier 2009, la météo défavorable de l’hiver suivant a retardé 
l’ouverture totale qui a eu lieu fi n 2010. Leur  souhait est de privilégier le tourisme solidaire et responsable. 
Accès : A 5 km de Taghazout, au Km 25 en allant d’Agadir vers Essaouira, sur les hauteurs, côté montagne. 
Point d’arrivée : 30°33,730’N - 09°44,420’W 
Contact : Propriétaires : Emmanuelle Jeunemaitre - Francis Hanquier - M. Philibert -Tél. : 05.28.20.05.15 - 
Port. : 06.75.58.54.07 (Emmanuelle) - Port. : 06.19.35.13.48 (Francis 
www.terredocean.com 
terredocean@gmail.com 
Descriptif : 5 hectares entièrement plats - Camping-car : 110 emplacements (entre 80 et 100 
m2).Nombreuses bornes, chacune équipée de prises répondant aux normes européennes et propose 16 A - 
10 A et 6 A (au choix) - Appartement / Chambres /Dar Guitounes / tentes Khaïmas. 
Confort et divertissements : Piscine avec terrasse et vue sur mer - Ping-pong - Pétanque - Soirées 
autourdu feu de camp - Loisirs nautiques - Buggy - Quad - Salle de réunions et de repos avec jeux de société 
à disposition – Dîners dansants (sur réservation) - Promenades balisées - Zone de décollage parapentes (à 
400 mètres). 
Services et commodités : Restaurant - Café - Terrasse panoramique - Epicerie - Dépôt de pain - Poisson 
frais livré au camping-car - Kiosque journaux - Lavage camping-car : 70 dh - Cybercafé et wifi - Cabine 
téléphonique - Location de voiture : 300 dh jour - Taxi pour Agadir. 
Sanitaires : Blocs sanitaires (4) doubles F & H(très bien entretenus) - Accès handicapés (hommes et 
femmes) Douches chaudes - Eviers vaisselle - Bacs à linge - Lave-linge : 40 dh - Points d’eau - Vide 
Cassette. 
Tarif : Forfait 1 camping-car - 2 personnes : 85 dh (puis de 8 à 60 jours > 75 dh - plus de 60 jours > 70 dh) -
Adulte supplémentaire : 35 dh - Enfant : 35 dh - Moins de 10 ans : 25 dh - Moins de 2 ans gratuit - Electricité : 
16 amp. : 25 dh - 10 amp. : 20 dh - 6 amp. : 15 dh - Appartement de 4 à 6 personnes : de 350 à 550 dh / jour 
- Khaïma à partir de 400 dh – Chambre single : à partir de 90 dh - Dar Guitoune 4 personnes : à partir de 300 
dh. 
Commentaires et critiques : A 20 minutes d’Agadir, entre mer et montagne, Terre d’Océan vous offre une 
vue exceptionnelle sur l’Atlantique. Leur souhait est de privilégier la coopération locale afi n d’agir sur le 
développement des douars de l’arrière pays, par la mise en oeuvre d’un tourisme solidaire et responsable. 
Un atout important, il y aura juste la route à traverser pour arriver à la plage. Un plus pour cette région qui a 
grand besoin de ce genre ’établissement. Le restaurant panoramique où vous pourrez découvrir une cuisine 
de qualité, la terrasse et la grande piscine pour prendre le soleil, le feu de bois autour duquel vous serez 
réuni pour un pot de bienvenue offert par Emmanuelle et Francis, le nombre important et la qualité des 
services proposés ne pourront que vous plaire. L’accès rapide à la plage (il suffi t de traverser la route) est un 
plus indéniable. Vous serez séduit par la gentillesse et l’énergie d’Emmanuelle. 

 
TIZNIT 
Camping MUNICIPAL 

Accès : Point d’arrivée : 29°41,65’N - 09°43,57’W 
Bien indiqué, le camping se trouve, en  arrivant d’Agadir par la N1, au rond-point, sur la droite. 



Contact : Propriétaire : Municipalité - Gérant : Taki Lahoussinne - Tél. : 05.28.60.13.54. 
Descriptif : :8000 m2 clos de murs juste à l’entrée de la ville - Camping-cars : 240 emplacements électrifiés 
bien délimités - Très peu d’ombre. - Piscine municipale 
à proximité (10 dh). 
Confort et divertissements : A proximité : supermarché - boulangerie - pressing - cybercafés - coiffeur- 
cabine téléphonique - dépannage et installation de panneaux solaires & antennes - habillages des intérieurs 
des camping-cars - dentiste - lunetiers - etc. 
Sanitaires : Blocs sanitaires (3) doubles F & H (quasi neuf - en bon état) - Douches chaudes (8 dh) - Eviers 
vaisselle - Bacs à linge - Lave-linge (50 dh lavage) - Séchage & repassage au pressing, en dehors du 
camping, après les arches - Vide cassette (2) et vidange des eaux usées (2) - Poste d’eau potable. 
Tarif : Attention, il faut régler la veille du départ après 17 h. Emplacement camping-car : 22 dh - Adulte : 16 
dh - Enfant : 10 dh - Electricité : 15 dh - Moto : 12 dh- Voiture : 16 dh - Bus ou C.C. poids lourd : 50 dh - 
Caravane : 10 dh - Tente : 10 dh. 
Commentaires et critiques : Situé près de la  vieille ville, ce camping, quasiment toujours complet, malgré le 
fait qu’il n’ait pas les critères d’un camping de haut niveau est un des plus fréquentés du Maroc, ceci en 
raison de la multitude de services, commerçants et artisans que vous trouverez à proximité. La municipalité a 
fait au cours des années quelques investissements, notamment au niveau des sanitaires et du local de 
réception. Il est évident que ceux d’entres vous qui n’ont pas d’achat ou de dépannage à effectuer, qui aime 
le calme et déteste la foule, passeront leur chemin. A noter que l’on vous remet un petit livret d’accueil à votre 
arrivée avec le règlement intérieur et les tarifs, un exemple à suivre. Seul petit bémol, il est bruyant du fait de 
sa situation en ville, et surtout à cause de la présence proche d’un night-club. 

 
AGLOU 
Camping AGLOU PLAGE 

Accès : Point d’arrivée : 29°48,22’N - 09°49,69’W  
Route 7062b. Sur la droite en arrivant, après l’embranchement de la route de Sidi Ifni. 
Contact : Propriétaire : Abdelaziz Houays - Gérant : Abdelouahab Houays - Accueil : Elhoussein Elmahjouh -
Tél. : 05.28.61.32.34 - Port. : 06.61.89.10.24 
www.camping-aglou.com 
campingaglou@gmail.com 
Descriptif : 0,5 hectare clos de murs (mais avec vue sur la mer) - Camping-cars : 100 emplacements avec 
électricité (bonne protection des boîtiers) – Eclairage public (lampes placées sur les poteaux en bois). 
Piscines - terrasse - tables, chaises & parasols - Terrain de pétanque. 
Confort et divertissements : Piscine – terrasse – Terrain de pétanque 
Services et commodités : Restaurant (avec possibilité de service au camping-car) - Café - Terrasse – 
Epicerie - Dépôt de pain - Kiosque (presse étrangère) - artisanat 
et articles souvenirs - Artiste peintre* - Wifi (à côté de la réception uniquement) - Cabines téléphoniques – 
Installateur d’antennes - Vente de décodeurs – Confection d’auvents et tapis (sur place et sur mesure) - Aire 
de lavage véhicule (50 à 60 dh selon véhicule) - Salon de coiffure. 
Sanitaires : Blocs sanitaires (2) doubles F & H (très bien entretenus) - WC handicapés - Douches chaudes - 
Eviers vaisselle - Bacs à linge - Lave-linge : 30 dh le jeton - Nombreux postes d’eau - Vide cassette et 
vidanges des eaux usées. 
Tarif : Emplacement camping-cars + 2 personnes : 70 dh (de 7 à 30 jours : 60 dh - à partir de 30 jours : 55 
dh) - Adulte supplémentaire : 20 dh - Enfant : 20 dh - Electricité : 20 dh - Tente : 15 dh - Voiture : 15 dh - Moto 
& vélo : 15 dh - par personne : 15 dh. 
Commentaires et critiques : Cet ancien camping municipal entouré de murs, racheté par Abdelaziz Houays, 
propriétaire et créateur d’Atlantica Parc et d’Atlantica Imouranne deviendra à l’identique des deux précités, un 
des campings les mieux équipés du Maroc. Abdelouahab Houays, frère d’Aziz a, en quelques semaines, 
effectué de gros changements, ouvert un restaurant digne de ce nom, une épicerie à la française et diverses 
boutiques, dans lesquelles les prix sont affi chés. L’accès direct à la plage, une magnifique piscine, une 
équipe dynamique qu’Abdelouahab a choisi et formé pour vous servir, un réceptionniste très sympathique, 
tous ces éléments font que votre séjour à Aglou Plage sera des plus agréables. 

 
ABEYNOU 
Camping LA VALLEE 

Après avoir baroudé au Maroc durant de nombreuses années, Paul, originaire de Corse, décida de se poser 
dans la région de Guelmin et d’y reprendre un camping, avec comme motivation principale, le fait de faire 
plaisir aux voyageurs de passage. 
Accès : Point d’arrivée : 29°06,812’N - 10°01,226’W 
En arrivant aux sources thermales, continuer tout droit, piste sur 1,8 km en bon état. Le camping est bien fl 
éché également à partir de la route de Bouizarkhane. 
Contact : Propriétaire : Paul Grimaldi Orsini - Port. : 06.24.16.22.01 / 06.51.18.27.04 
grimaldi-orsini.paul@neuf.fr 
www.la-vallee-camping.fr 
Descriptif : 4 hectares de verdure – Emplacements camping-cars : 50, dont 20 avec électricité -point d’eau - 
point lumineux - table - chaises et barbecue et 30 à prix réduits, sans électricité, ni eau – Tentes et 4x4 : 40 
emplacements bivouac - 3 petites chambres - 3 belles chambres (au village en maison d’hôtes). 



Confort et divertissements : Terrain de pétanque -- Billard - Aire de jeu enfants - Randonnées – Balades en 
4x4 - Balades en calèche “ maison ”. 
Services et commodités : Restaurant avec terrasse sous patio ombragé (licence d’alcool) – Salon  avec 
cheminée - Ordinateur à disposition dans le salon - Dépôt de pain - Tentes Khaïma aménagées (repas ou 
repos). 
Sanitaires : 2 blocs sanitaires double F & H (dont un récent) - Douches chaudes - Eviers vaisselle – Bacs à 
linge - Vide cassette. 
Tarif : Forfait camping-car 2 personnes “supérieur” : 65 dh - Forfait camping-car 2 personnes  “base” : 30 dh 
douche comprise (sans eau ni électricité) - Emplacement bivouac tentes et 4x4 : 50 dh - Chambres : 150 dh 
avec petit déjeuner – Chambres en maison d’hôtes : voir Paul. Formule pension complète (repas de midi et 
repas du soir) : 1 CC + 2 pers. : 350 dh ou 1 CC + 1 pers. : 210 dh - Formule demi-pension (repas de midi ou 
repas du soir) : 1 CC + 2 pers. : 220 dh - 1 CC + 1 pers. : 130 dh - Les repas sont servis au choix, au 
restaurant, en terrasse, ou livrés au CC. 
Commentaires et critiques : Voilà un camping où le changement de propriétaire a apporté un plus 
indéniable. Dans un parc arboré d’oliviers, les emplacements  sont spacieux et très bien équipés. Paul avec 
son accent apprécié de tous, vous accueillera autour d’un pot de bienvenue. Les histoires qu’il raconte au 
coin de la cheminée, la table d’hôte qu’il propose chaque soir, séduiront ceux qui aiment le camping “familial”. 
Ceux qui passent par le camping de la Vallée ont du mal à en partir, vous comprendrez très vite pourquoi. 
Des améliorations notables seront apportées afin d’encore mieux vous accueillir.  

 
EL OUATIA – TAN TAN 
Camping LES 2 CHAMEAUX 

Accès : Point d’arrivée : 28°29, 87’N - 11°19,231’W 
L’auberge est située à l’embranchement de la route de Laâyoune, 21 km après Tan-Tan. 
Contact : Propriétaire : Christine - Port. :06.18.49.06.81 
www.aaubergecampingdes2chameaux.com 
auberge2chameaux@hotmail.com 
Descriptif : 2000 m2 entouré de murs - Camping-cars et 4x4 : 15 emplacements avec électricité- Khaïmas, à 
partir de 65 dh par personne (on loue au matelas la nuit) - Chambres - Dortoirs - 2 suites confort pour couple 
avec un lit supplémentaire. 
Confort et divertissements : Salon TV 
Services et commodités : Restaurant – Petite épicerie - Connexion Internet. 
Sanitaires : Douches chaudes – Eviers vaisselle - Bacs à linge - Lave-linge : 40 dh (détergent fourni). 
Tarif : Forfait camping-car ou 4x4 - 2 personnes + douches chaudes : 70 dh (dégressif selon durée) - 
Electricité 15 dh - Chambres ou Khaïmas : à partir de 65 dh- Demi-pension : 135 dh par personne.  
Commentaires et critiques : Le camping est en cours de finition. Gros efforts pour aménager l’emplacement 
camping avec une zone sableuse pour planter les tentes. Et de nombreuses plantations. Gardien de nuit pour 
entrée et sortie à toute heure.   Etablissement ouvert pendant tout le ramadan et les fêtes marocaines. Il est 
sûr que l’ombre n’est pas son point fort, nous sommes au milieu du désert et faire pousser des arbres 
demande du temps, par contre les hauts murs sont bien pratiques pour la protection contre le vent. L’auberge 
et les chambres dortoirs sont très prisées par les DPM de passage en partance vers l’Afrique de l’Ouest. 
Attention l’eau est rare à El Ouatia, elle coûte cher, donc gaspillage à éviter. Si vous cherchez une bonne 
table n’allez pas plus loin … 

 
EL OUATIA – TAN TAN 
Camping LES SABLES D’OR 

Le gérant Hamdy est mauritanien, parlez lui de votr e voyage en Mauritanie 
Accès : Point d’arrivée : 28°29,50’N - 11°20,25’W 
Se trouve presque en face de l’hôtel de France. 
Contact : Propriétaire : Brahim Benfouss - Tél. / Fax : 05.28.87.90.80 
Pour le gardien : Hamdy. Gsm : 06.15.22.53.49. 
www.hotelsabledor.ma 
Descriptif : Grand terrain équipé de bungalows, une centaine d’emplacements, certains seront ombragés 
quand les arbres auront poussé, prises électriques dans le mur. 
Services et commodités : Café - Restaurant (très beau) (avec service au camping-car) - Petite épicerie (à 
proximité). 
Sanitaires : Deux blocs sanitaires, dont un nouveau disposant de « cabine » avec coin toilette et sanitaire - 
Douches froides dans le premier, mais chaude dans le nouveau - Vide cassette. 
Tarif : Emplacement camping-car - 2 personnes : 60 dh (dégressif selon durée) - Electricité : 15 dh.  
Commentaires et critiques : De nombreux arbres, au détriment des emplacements, un accueil qui n’est pas 
parmi les meilleurs mais reste très professionnel, des sanitaires enfin presque dignes de ce nom, ce camping 
s’est beaucoup amélioré, même s’il reste loin des critères établis, c’est cependant le seul “ vrai ” camping de 
la station…pour l’instant… 

 
SUR LA ROUTE DE TAN TAN – TARFAYA 
BIVOUAC LIBRE OUED CHEBIKA 

Accès : L’oued Chebika, 28°17,40’N - 11°33,87’W (4) à droite après l’oued, belle plage avec une lagune ; 
accès sans problème, poste de police à proximité pour la sécurité. 



 
SUR LA ROUTE DE TAN TAN – TARFAYA 
BIVOUAC LIBRE OUED MA FATMA 

Accés : - L’oued Ma Fatma, 28°12,30’N - 11°46,97’W (5), parking gardé 
Contact : . Gardien : Aziz - Gsm : 06.71.75.98.21  
Descriptif : Superbe endroit en surplomb de l’océan. Bien abrité du vent, c’est le site préféré des camping-
caristes pêcheurs. 
Services et commodités : services proposés : - pour 100 litres d’eau : 20 dh - Lave-linge (sur groupe 
électrogène) : 40 dh 
Tarif : Adulte : 10 dh 

 
BOUJDOUR 
Camping SAHARA LINE 

Accès : Point d’arrivée : 26°07,93’N - 14°29,72’W 
Le camping est bien indiqué depuis le début de la ville et le centre, il se trouve sur la corniche de Boujdour, le 
port est à un km, la plage à 200 mètres. 
Contact : Propriétaire : Omar Erguibi – Gérant : Baba Alaoui - Réception : Yara Brahim - Tél.05.28.89.68.93 - 
Port. : 06.77.22.29.61 
campingsaharaline@menara.ma 
Descriptif : 2 hectares clos de murs – Camping cars : 40 emplacements avec électricité (prises bien 
protégées) - Chambres : 6 - Bungalows équipés (avec TV) - Appartement à louer. Terrain de sport. 
Services et commodités : Restauration sur commande (service au camping-car) - Epicerie – Cybercafé à la 
réception - Aire de lavage camping-cars (50 dh) - quelques postes d’eau potable. 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H (très bien entretenus et bien équipés) - Douches chaudes- Eviers 
vaisselle - Bacs à linge - Lave-linge : 40 dh (avec détergent) - Vide cassette - Vidanges des eauxusées. 
Tarif : Emplacement camping-car - 2 personnes : 65 dh (de 4 à 15 jours > 60 dh - plus de 15 jours 50 dh). 
Electricité (6 amp.) : 15 dh - Electricité (10 amp.) : 20 dh - Bungalows : 190 / jour pour 2 personnes – 
Bungalows spéciaux “ jeunes mariés ” : 700 dh / jour - Facture détaillée délivrée lors de votre départ. 
Commentaires et critiques : Une nouvelle étape vers le Sud ouverte en novembre 2007 qui ravit les 
voyageurs. Une réalisation que nous aimerions voir plus souvent au Maroc. Il s’agit de l’ancien camping  
municipal réaménagé par un investisseur de Laâyoune en camping 4 étoiles. Ce petit camping respire la 
propreté et  l’ordre… un gardien en uniforme se trouve à l’entrée. Il y a peu d’arbres, ce qui ne gêne pas, 
l’océan, qui est à moins de 200 mètres, amène la fraîcheur nécessaire… L’accueil est professionnel et 
agréable de la part du gérant, Baba et de Brahim le réceptionniste. Il y a toujours à dire, cependant n’oubliez 
pas que vous êtes, dans le grand Sud et que nous devons être plus indulgent, car rien n’est facile ici. 

 
DAKHLA 
Camping MOUSSAFIR 

Accès : Point d’arrivée : 23°45,85’N - 15°54,45’W 
Il se situe 6 km avant d’arriver en ville, sur la gauche au bord de la mer intérieure. 
Contact : Gérant : Nordine El Haggi - Tél. : 05.28.89.82.79 - Port. : 06.70.16.51.62. 
Descriptif : Créé en 1993 et transformé en 2005, ce camping de 2000 m2 est bien tenu. Camping-cars : 100 
emplacements (en partie avec électricité) – Motel annexe en bungalows. 
Confort et divertissements : Piscine (été – ouverte à tous). 
Services et commodités : Restauration sur commande - Petite épicerie - Cabine téléphonique - Salle de 
réunion - Taxi pour le centre ville - 3 personnes : 15 dh par trajet (22,5 dh après 21h00) – Souk chaque matin. 
Consigne gratuite pour les voyageurs au départ de la Mauritanie. 
Sanitaires : Bloc sanitaire double F & H (il y manque des lavabos avec miroirs et prises électriques). 
Douches chaudes (10 dh) - Eviers vaisselle - Bacs à linge - Vide cassette (et vidanges des eaux usées) - 
Plein d’eau potable gratuit. 
Tarif : Adulte : 20 dh - Enfant : gratuit < 10 ans - Camping-car : 20 dh - chambres : 30 dh. 
Commentaires et critiques : Les murs protègent  du vent ce qui est important dans cette région. Il est 
implanté en bord d’une route fréquentée jour et nuit. Les sanitaires mal agencés et trop petits quant il y a du 
monde. Si vous envisagez de faire le bivouac au bord des falaises, pensez à faire le plein d’eau. Ce camping 
a un rapport qualité prix correct et il est le seul dans la région. 

 
STATION BARBAS DAKHMAR 

22°03,28’N - 16°44,38’W 
A 141 km de Nouadhibou, 80 km avant la frontière, station à carburant couplée avec un hôtel-restaurant 
(Barbas) que l’on peut considérer comme convenable pour l’endroit. Le propriétaire a mis des arbustes et 
entretient en plein désert un petit jardin d’agrément, épicerie bien garnie, grand parking pour bivouaquer. Les 
autorités marocaines fermant la frontière à 18 heures, cet arrêt est tout à fait le bienvenu. Une autre station a 
été récemment construite quelques centaines de mètres avant. 

 
BIVOUAC LIBRE AU SITE DE PECHE LAMHIRIZ  

Prendre la route entre les deux stations, après quelques kilomètres vous rejoignez un village de pêcheurs. 
Possibilité bivouac en bordure de l’océan. 
Un camping est en construction sur la gauche à quelques centaines de mètres du village. 




