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Avec une eau à 25° tout au long de l’année, 
Dakhla est une destination incontournable pour 
les surfeurs et amateurs de sports nautiques.

Ce spot préservé du sud du Maroc, situé entre 
mer et désert, offre des conditions idéales aux 
pêcheurs, plongeurs et sportifs et promet un dé-
paysement total aux aficionados de la beauté du 
Sahara.



Commencez par une petite ba-
lade en mer, à la rencontre des 
dauphins et des tortues de mer.
Côté océan, découvrez Foum 
el Bouir, la plage des surfeurs. 
Proche de la ville (environ 6 km) 
c’est aussi un charmant lieu de 
promenade.
Plus au sud, ne manquez pas la 
plage de Puertito, superbe éten-
due de sable blanc, et la plage 
de Porto Rico.
Ces plages sauvages au sable 
blanc et aux eaux cristallines sont 
idéales pour prendre un bain de 
soleil, se baigner et observer les 
oiseaux migrateurs. On s’y re-
trouve seul au monde.

Les plages
de Dakhla



Partez en exploration sur l’île Her-
né (île du Dragon), une des nom-
breuses curiosités géologiques à 
visiter à Dakhla. Une île sauvage 
prenant la forme d’un dragon my-
thologique endormi en plein milieu 
de la baie de Dakhla. On s'y prélasse 
au soleil sur les bancs de sable, on 
se baigne dans ses eaux tièdes, 
on fait une chasse aux coquillages, 
un bain d'argile, ou on explore ses 
hauteurs à pied.

Ile du Dragon

La dune
blanche



Sur la route de la Mauritanie à 
30 km de Dakhla, découvrez 
la dune blanche, un phéno-
mène naturel épatant dressé 
au milieu du lagon. Ce site 
sauvage est aussi un lieu de 
prédilection pour les flamants 
roses.
Optez pour un safari en 4X4 : 
après 20 minutes de piste au 
bord de la baie, vous décou-
vrirez des paysages à couper 
le souffle.

La dune
blanche



Visitez ensuite l’île Majdouline : partez à la pêche aux 
coquillages et ressourcez-vous en prenant un petit bain 
d’argile blanche.

Ile Majdouline



Imlili
Imlili, une zone humide apparue au mi-
lieu du Sahara comme un mirage, est 
une des curiosités géologiques à visi-
ter à Dakhla. Les bassins naturels sont 
peuplées de poissons qui se feront un 
plaisir de vous faire une pédicure gra-
tuite et naturelle.



Les Huitres
Ne manquez pas la visite guidée de la 
ferme ostréicole de Dakhla, suivie d’un bon 
repas. Au menu : huitres fraîches et tajines 
aux fruits de mer. 

Quad et Moto
de Dakhla



Les Huitres Quad et Moto
Les centaines de kilomètres de plages de la 
région de Dakhla ainsi que les étendues dé-
sertiques du Sahara sont un terrain de jeu 
idéal pour des raids en moto ou en quad. 

de Dakhla



Source Asmaa
Les eaux chaudes sulfureuses qui 
se dégagent de la source ther-
male naturelle Asmaa sont répu-
tées pour leurs bienfaits pour la 
peau, les troubles respiratoires et 
les os, idéal après un bain d’ar-
gile.



Les autruches

Cette vaste ferme, située à la sor-
tie de la ville, compte près de cinq 
cents autruches vivant en semi-li-
berté et peut accueillir plus de cent 
naissances par an. 

de Dakhla



Le golf
de Dakhla

Vous ne pensiez jamais pouvoir jouer au 
golf au milieu du désert. Et bien c’est 
possible ici ! Niché à une quinzaine de 
minutes du centre-ville, le Royal Golf 
de Dakhla vous propose un parcours à 
9 trous... sur le sable, évidemment ! Grand 
de 34 hectares, entre désert et océan, ce 
golf est entièrement écologique.

Contact



Le golf

45 Boulevard Mohamed Ben Abdellah
(ex. Boulevard de la Corniche)

Casablanca
tourisme@caddyvoyages.ma

+212 5 22 26 18 02/09/10/13

Contact


