se sentir vivre grandeur nature

Station
touristique
taghazout bay

Dans la continuité du plan Azur, Taghazout Bay s’inscrit dans la vision touristique 2020 plaçant le Développement
Durable au cœur de ses priorités. La conception de la station prend en compte la préservation des ressources
naturelles ainsi que le respect et la valorisation de l’authenticité socioculturelle de la région. Positionnée comme
station balnéaire ouverte sur un arrière-pays riche dans un environnement naturel d’exception, Taghazout Bay offrira
des produits touristiques autour des dimensions balnéaire, culturelle, naturelle et éco-touristique.
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Présentation
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Société d’Aménagement et de Promotion
de la Station de Taghazout
Créée en juillet 2011, la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST) est dédiée à l’aménagement,
au développement, à la commercialisation et à la gestion de la station Taghazout Bay.
La SAPST est constituée en Société Anonyme au capital de sept cents millions (700.000.000) de Dirhams, détenue par quatre
actionnaires marocains de référence :
• CDG Développement 45%
• Fonds Marocain de Développement Touristique (FMDT) 25%
• Sud Partners (Akwa Group) 25%
• Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) 5%

UN CADRE
NATUREL UNIQUE
Taghazout Bay se distingue
par son environnement naturel d’exception.
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Présentation
Taghazout Bay
se sentir vivre grandeur nature
Inscrite dans le Plan Azur, la station Taghazout Bay s’étale sur une superficie de 615 ha en front d’une bande côtière de 4,5 km
de plages d’une beauté exceptionnelle. S’appuyant sur un arrière-pays riche et authentique, Taghazout Bay se fond dans les
collines plantées d’arganiers et les dunes sablonneuses. Conçu selon une approche intégrée et durable, le Resort est composé
d’ensembles hôteliers, touristiques et résidentiels haut de gamme. Un accent particulier est porté aux infrastructures sportives
et aux activités de loisirs avec la mise en place d’un Beach club, d’une Médina ainsi que d’académies de Golf, de Tennis, de
Surf et de Football.
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Située dans les communes rurales de Taghazout et d’Aourir - Préfecture d’Agadir-Ida Outanan,
Taghazout Bay se trouve au cœur du triangle d’or du Royaume :
• À 15 km au Nord d’Agadir
• À 160 km d’Essaouira
• À 230 km de Marrakech
Elle bénéficie ainsi d’une accessibilité optimale :
• À moins de 4 h des principales capitales européennes
• À 40 minutes de l’aéroport international d’Agadir
• Connexion au réseau Autoroutier via la A7 reliant Casablanca-Marrakech-Agadir

Chiffres clés
• Superficie totale du terrain : 615 Ha
• Coefficient d’Occupation du Sol (COS) global : 10,6 %
• Nombre de lits cibles : 12 892 lits
• 9 unités hôtelières
• Capacité touristique cible : 8 022 lits
• Investissement global prévisionnel : MAD 10 milliards HT

Plan de Situation
géographique
T

T

7

Positionnement
& Concept
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Bénéficiant d’un climat privilégié et d’une richesse naturelle exceptionnelle, Taghazout Bay s’articule autour d’un concept balnéaire
« nouvelle génération », proposant une pluralité d’activités tout au long de l’année.

La station de Taghazout Bay a été conçue
autour de 4 axes majeurs :
• Une destination Sportive : village de surf avec son académie, académie de golf, académie de tennis, académie de foot, VTT,
trekking, sports nautiques...
• Une destination Culture & Découverte : un Maroc authentique, une architecture innovante, une grande diversité végétale...
• Une destination Nature : site d’exception, club équestre, parc d’aventures, parcours des oueds, randonnées pédestres,
environnement bleu & vert...
• Une destination Durable : mise en avant de la culture locale, préservation de 100 hectares d’arganiers et valorisation à travers
une coopérative, intégration des populations voisines dans le projet, performance environnementale ancrée dans l’ADN du projet.

UN VÉRITABLE LIEU DE VIE
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Développement Durable
& CERTIFICATION
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Le projet d’aménagement de la Station Touristique
de Taghazout s’inscrit dans le cadre du Plan Azur,
et plus largement dans le cadre de la stratégie de
développement touristique « Vision 2020 ». La, SAPST,
Société d’Aménagement et de Promotion de la station de
Taghazout (SAPST), adhère pleinement à cette stratégie
nationale, consistant en une démarche responsable qui
s’est assigné trois objectifs majeurs :
• Préserver la culture, les valeurs, les traditions et l’identité
marocaines,
• Protéger l’environnement,
• Œuvrer pour un tourisme vecteur de développement
économique et social
Afin de confirmer son adhésion à cette stratégie et son
engagement dans le développement durable, la SAPST a donc
décidé de s’inscrire dans une démarche intégrée à savoir :
• Démarche QSE  (Qualité, Sécurité et Environnement)
appliquée à l’ensemble des activités et processus de la
SAPST
• Démarche HQE  Aménagement (Haute Qualité
Environnementale) intégrant l’ensemble de la station
Taghazout Bay
• Démarche HQE  Bâtiments résidentiels appliquée à la
composante résidentielle
• Démarche HQE Bâtiments non résidentiels appliquée à
un des établissements touristiques (village de surf)
• Démarche Green Globe appliquée au Golf, à l’hôtel du
Golf et au village de surf
Toutes ces démarches, aussi bien différentes que
complémentaires, et constituant le cœur du Système de
Management de la SAPST, touchent tous les aspects du
développement durable tout en plaçant la composante
environnementale en tant que noyau dur autour duquel
elles convergent.

Démarche QSE

Devant son ambition de se conformer aux meilleurs
standards internationaux, en matière de Qualité,
Sécurité et Environnement, la SAPST s’est engagée
dans une démarche de progrès qui a été récompensée
par l’obtention, par l’organisme de certification Bureau
Veritas, de la triple certification QSE selon les référentiels
ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.
Cette démarche lui permet non seulement d’assurer
une meilleure maîtrise de ses processus en plaçant la
satisfaction de l’ensemble de ses parties prenantes au
cœur de ses préoccupations, mais aussi de maîtriser les
risques liés à la santé et sécurité des travailleurs, de limiter
l’impact de la station Taghazout Bay sur l’environnement
extérieur et de se conformer aux exigences légales et
réglementaires en vigueur.
La mise en place de ce système constitue un fondement
à la démarche de développement durable dans laquelle la
SAPST s’engage d’une manière exemplaire, et ce, par la
mise en place d’une multitude d’actions économiquement,
socialement et environnementalement responsables
dans la conception et le développement de la station
Taghazout Bay.

Démarche HQE

Démarche Green Globe

A travers l’engagement dans cette démarche, à la fois
ambitieuse et innovante, et appliquée aussi bien à
l’aménagement global de la station qu’à la construction
de la composante résidentielle ou encore d’une de ses
composantes touristiques, Taghazout Bay offrira ainsi à
ses futurs acquéreurs et usagers :

Au-delà de la phase réalisation, et afin de s’assurer
en continu que tous les fondements en matière de
développement durable sont respectés tout au long de
la phase exploitation, le Golf, l’hôtel du Golf et le village
de surf, ont été inscrits dans le cadre d’un programme
international nommé « Green Globe ».

• Un aménagement durable intégré à son territoire
• Des constructions saines, confortables et respectueuses
de l’environnement
• Une conception architecturale et technique améliorant le
confort thermique, acoustique, visuel,…
• Des bâtiments peu consommateurs en eau et en énergie
• Des ressources naturelles préservées à travers la
protection de la réserve de l’arganier et le recyclage des
eaux usées pour les besoins d’arrosage
• Un éclairage basse consommation au sein des espaces
publics avec l’utilisation de panneaux photovoltaïques
et de LED
• Des déchets gérés tout au long de leur cycle de vie et
valorisés
• Une qualité de service exemplaire via la communication
et l’écoute permanente
• Une sensibilisation permanente des populations cibles
de la station aux consignes d’usage, en vue de garantir
la pérennité des performances de ses ouvrages.
• ...

Ce programme, spécifique à la composante touristique,
et via la mise en œuvre des 41 critères de Développement
durable, vise à améliorer les performances
environnementales, sociales et économiques à travers
des mesures concrètes veillant notamment à rationaliser
les consommations d’eau et d’énergie, réduire les
émissions de gaz à effets de serre, protéger la biodiversité
et les écosystèmes, favoriser les achats écologiques de
matériaux et de consommables, favoriser l’emploi local
et œuvrer pour le développement socio-économique et
culturel de la région, assurer une meilleure gestion des
déchets…

un projet certifié :
HQE & QSE
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PROGRAMME
& Phasage
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Afin de créer la destination Taghazout Bay et d’asseoir sa réputation au niveau mondial, un plan de développement
ambitieux a été défini.
Le Golf de Tazegzout, première composante touristique de la station, a ouvert en octobre 2014. Conçu par Kyle Phillips,
le parcours de Tazegzout est parfaitement intégré à son environnement et dispose de vues splendides sur l’Atlantique.
L’ouverture de l’hôtel du Golf, géré par Hyatt et offrant une capacité de plus de 300 lits, a eu lieu en mai 2015.
Celle du village de Surf, géré par le groupe Mélia et offrant près de 300 lits, a eu lieu en avril 2016.
En 2017, un véritable coeur de vie sera créé avec l’ouverture de la Médina.
Concernant le programme résidentiel, il s’étalera sur une dizaine d’années avec la livraison des premières unités à partir
de 2017.

PLAN MASSE
CLUB
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HYATT PLACE
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HÔTEL 4*

Programme

d’Hébergement touristique

Riche par la mixité de son programme, Taghazout Bay abrite des hôtels situés en front de mer ou adossés au golf, offrant une gamme
diversifiée d’hébergement pour les visiteurs.

14

Des séjours en famille seront proposés au sein du village
de vacances pour profiter d’un large éventail d’activités
et d’animations. Sur le front de mer Nord du Resort, un
village de surf disposant de sa propre unité d’hébergement
et d’équipements de loisirs adaptés permettra à la station
d’affirmer son positionnement en tant que spot de surf
mondialement reconnu.
En complément de l’offre hôtelière, plus de 1700 lits
seront développés en tant que Résidences Immobilières de
Promotion Touristique (RIPT), offrant aux visiteurs la possibilité
de séjourner en front de mer ou à proximité du golf.
Chaque structure offrira une expérience privilégiée et
différenciée, répondant aux attentes d’une clientèle variée.
Établissements touristiques : 8022 lits
• 1 hôtel du golf 5*
• 4 hôtels 5* en front de mer
• 2 hôtels 4* en front de mer
• 1 village de surf
• Éco-resort (village de vacances)

Capacités touristiques cibles (lits)

Village de vacances

2 690

Hôtels

3 592

Ript

1 740

Total : 8 022 lits hôteliers et touristiques

Vivre l’harmonie
au quotidien
La station Taghazout Bay a d’abord été pensée
dans une optique de bien-être et d’épanouissement.
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Hôtel du golf :
HYATT PLACE
TAGHAZOUT BAY

Situé au bord d’une grande falaise à plus de 70 mètres par rapport au niveau de la mer, l’Hôtel du Golf surplombe la baie de
Taghazout tout en jouissant de vues imprenables sur l’Océan Atlantique et sur le golf de Tazegzout.
Géré par le groupe Hyatt, cet hôtel offre plus de 150 chambres spacieuses et confortables.
L’hôtel propose également de nombreux services à travers ses restaurants, ses salles de réunion, son Spa, sa salle de Fitness, etc..
L’extérieur se compose d’une belle piscine à débordement et de jardins pour des moments de détente et de loisirs, en famille ou
entre amis.
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Différentes activités sont disponibles à partir de l’Hôtel du Golf, point de départ de nombreux circuits de découverte et de randonnée
dans l’arrière-pays berbère.
Harmonieusement mêlé à son environnement naturel, l’Hôtel du Golf est une composante essentielle de Taghazout Bay, promettant
des séjours agréables et riches en émotions.
L’ouverture de l’hôtel Hyatt Place Taghazout Bay a été effectuée en mai 2015.

Contact :
Site web : www.taghazoutbay.place.hyatt.com
Mail : taghazout.place@hyatt.com
Tél. : +212 528 29 68 68

surf camp :
SOL HOUSE
TAGHAZOUT BAY
Concept
Le Surf Camp de Taghazout Bay est une composante essentielle de la station. Ce village de surfeurs se développe sur un site d’une
superficie de 5 hectares situé face à la mer.
Le concept architectural du village est en respect total de l’environnement.
Des matériaux écologiques ont été utilisés pour la construction du village, dont le bois est l’élément essentiel favorisant une harmonie
avec le cadre naturel environnant.
Le village, entièrement piéton, intégre les techniques de construction HQE en adéquation avec le concept de développement durable.
Le Surf Camp offre une diversité de formules d’hébergement pour répondre à toutes les demandes.

Programme
Le programme du Surf Camp de Taghazout Bay est
composé de :
• École / Académie de surf
• Hébergement en plusieurs formules
• Restaurants
• Chambres pour les jeunes
• Surf shop
• Kids Club
Contact :
Site web : www.melia.com
Mail : sol.house.taghazout@melia.com
Tél. : +212 (0) 525 08 30 00

Le village offrira un ensemble de services et
divertissements tels que :
• Salle de sport (équipement complet et machines de sport)
• Atelier de réparation surf
• Espace de stockage et de rangement d’équipement de surf
• Espace de loisirs et sports nautiques (Yoga, Surf, Paddle,
Kayak, Laser…)
• Plage
• Piscine
• Spa
Géré par le groupe Melia, le village de surf a ouvert en avril 2016.
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Programme
résidentiel
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Taghazout Bay propose une offre résidentielle de qualité,
diversifiée et répondant aux attentes et aux exigences de
chaque type de clients.
Près de 2000 unités seront ainsi développées dans les
hauteurs de Taghazout Bay, avec des vues imprenables sur
l’océan, le Golf ou l’Arganeraie.
Conçues dans un cadre d’exception, les zones résidentielles
développées auront chacune une identité propre traduite
notamment en termes de design et d’architecture.

Capacités résidentielles cibles (unités)
Appartements

970

Villas

585

Résidentiel Éco-resort

380

Total : 1 935 unités résidentielles

Activités
& loisirs
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Taghazout Bay propose une palette d’activités riche et variée, adaptée à tous publics et permettant de faire de la station un lieu
vivant et ouvert à tous les passionnés.
Les académies de Surf, de Golf, de Football et de Tennis permettront notamment aux amateurs et aux professionnels de pratiquer
leur sport dans un endroit convivial, calme et équipé selon les meilleurs standards internationaux.
Un parc d’aventures, premier du genre à offrir un circuit de tyroliennes avec vue sur mer au Maroc, des sentiers aériens/ passerelles
panoramiques et d’un parc acrobatique en hauteur, verra le jour au sein de la station.
Les résidents et visiteurs pourront également profiter des activités nautiques offertes au sein du Beach Club et des parcours de VTT
et de Trekking prévus sur le site ainsi que des activités proposées au sein du club équestre.
Véritable coeur de vie de la station, la Médina relie le front de mer de la station à son arrière-pays. Elle a pour vocation de devenir
une destination de shopping le jour et un centre d’animation le soir avec ses restaurants, ses clubs et ses spectacles.

Médina
L’un des éléments-clés du projet est la Médina qui relie le front de mer à son arrière-pays. Cette évolution stratégique offre
une intégration centrale mutuellement bénéfique aux deux villages avoisinants. La Médina constituera la plateforme des
spectacles d’animations et des événements culturels. Elle sera ponctuée par des cafés, des restaurants, des magasins,
des galeries et des places.
Le jour, elle sera une destination de shopping offrant des produits d’art et d’artisanat local à côté de marques internationales.
Le soir, la Médina deviendra le centre d’animation par excellence, offrant une diversité d’activités, de restaurants, de clubs et
de spectacles.
Le visiteur pourra se détendre sur une terrasse tout en appréciant le coucher du soleil, flâner le long de la promenade, regarder
un spectacle de rue dans l’une des nombreuses places ou apprécier le talent des artisans de la région à travers les étals à ciel
ouvert.
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PROGRAMMe
La Médina de Taghazout Bay est le centre névralgique du Resort avec une vaste offre de commerces, restaurants, etc.
La Médina s’articule autour de 5 composantes :
• Une offre de restauration sur la balade de la corniche
• Une offre de shopping
• Une offre d’animation
• Une offre de services (banques, poste…)
• Centre artisanal et son restaurant de dégustation

ANIMATION
En parfait accord avec sa politique de développement durable, la station Taghazout Bay proposera de nombreuses activités,
notamment au sein de la Médina. Ces activités seront en cohérence avec le positionnement de la station :
• Activités locales traditionnelles : mise en place d’un festival folklore et traditions, circuits sous forme de promenade gourmande,
ateliers culinaires traditionnels à thème…
• Animations culturelles : expositions d’art contemporain, spectacle musical son et lumière, cinéma en plein air…
• Activités sportives : concours de Street Dance, compétition de triathlon...

UNE PLURALITÉ
D’ACTIVITÉS
Taghazout Bay propose de nombreuses activités
et animations à ses habitants et visiteurs.
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TAZEGZOUT Golf
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Destination golfique de premier plan
Capitalisant sur la réputation golfique de la ville d’Agadir, Taghazout Bay offre un parcours de golf 18 trous à ses résidents et
visiteurs. Conçu par Kyle Phillips, signature de référence du domaine, Tazegzout dispose d’une superficie globale de 76 Ha
et d’une zone de jeu de 30Ha. Il offre de splendides vues sur l’Atlantique, grâce à son élévation de 80 mètres par rapport au
niveau de la mer.
Afin que des golfeurs de différents niveaux puissent pleinement tirer profit de ce parcours, un practice dédié à l’entraînement
et à l’initiation des amateurs a été prévu à quelques pas du club house. Une académie de golf, construite autour d’un golf
adjacent 9 trous, est également incluse au sein de la station.
Tazegzout golf est ouvert depuis octobre 2014.
Contact :
Site web : www.tazegzout.com
Mail : reservation@tazegzout.com
Tél. : +212 671 81 81 89 / +212 528 29 69 69

Une passion à vivre
en pleine nature
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académieS SPORTIVES
ACADÉMIE DE SURF

La construction d’une académie de surf conforte l’image de Taghazout Bay comme spot de surf mondialement reconnu et
accentue le positionnement de la région sur le développement durable, puisque l’académie permettra d’intégrer des jeunes de la
région tout en leur offrant des structures adaptées pour devenir de futurs champions.

ACADéMIE DE GOLF
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Adossée à un parcours de golf 27 trous, l’Académie de Golf de Taghazout Bay sera développée selon les meilleurs standards
internationaux.
Elle accueillera des professionnels, des joueurs de haut niveau et des amateurs. Ces derniers seront supportés par les professeurs
de l’Académie de Golf qui les aideront à perfectionner continuellement leur jeu grâce à un coaching personnalisé et des outils
très performants.
L’Académie mettra ainsi à la disposition des golfeurs :
• Entraînements et installations pour tous les niveaux
• Cours privés avec des professionnels de Golf certifiés
• Stages d’initiation au Golf
• Clinique de Golf incluant une analyse vidéo personnalisée (permet de filmer les joueurs en action pour visualiser et analyser
leurs swings)
• Amélioration du jeu court et des techniques de putting
• Utilisation des dernières technologies pour aider à l‘amélioration des techniques de swing
• Fabrication de clubs sur mesure en fonction du niveau de jeu, de la morphologie et du style de chaque joueur
• Programmes personnalisés

ACADÉMIE DE TENNIS

Étendue sur 5 Ha, l’académie de tennis de Taghazout Bay regroupera plusieurs courts et une salle omnisports. Elle sera gérée
par un opérateur reconnu au niveau mondial et répondra aux engagements de la SAPST en matière de développement durable en
faisant du sport un moyen d’intégration des jeunes et en les formant pour devenir des sportifs de haut niveau. Grâce au système
sports-études, ces jeunes pourront mener de front études et entrainements sportifs.
Des packages combinant entraînement et hébergement d’une semaine seront aussi proposés au sein de l’académie accueillant
les jeunes dans un cadre sain et sécurisé.

ACADÉMIE DE FOOTBALL

La station Taghazout Bay inclut également une académie de football gérée par un opérateur d’envergure internationale et
disposant de sa propre structure d’hébergement. Cette académie contribuera à partager la passion des marocains pour le
football et répondra aux engagements de la SAPST en matière de développement durable avec comme objectifs la contribution
à l’éducation des jeunes, l’enseignement des valeurs fondamentales du sport et la révélation de footballeurs de haut niveau.
Hors saison, les équipes professionnelles internationales auront la possibilité d’organiser leurs stages de mise au vert à Taghazout
Bay. Elles bénéficieront ainsi d’un climat idéal et d’infrastructures aux meilleurs standards internationaux.

vivre sa passion
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Gestion &
Animation
de la Station
26

En parfait accord avec sa politique de développement
durable, la station Taghazout Bay bénéficie d’un
important plan de gestion et d’animation.
Ce plan a été mis en place afin de valoriser le patrimoine local, d’assurer une excellente qualité de service et de positionner
Taghazout Bay comme une station de référence.
Le plan de gestion prévoit de nombreux services dont l’objectif est d’assurer un confort optimal aux résidents et aux touristes. Ils
incluront entre autres la gestion des biens immobiliers, la conciergerie, le ménage à domicile, la location de commerces et bien
d’autres services visant à faciliter le quotidien. Ce plan de gestion se déclinera également à travers la gestion des infrastructures
(routes, maintenance, services communaux...), la sécurité et la propreté du site (surveillance, protection incendie, entretien des
espaces verts...).
En termes d’animation, la station Taghazout Bay proposera de nombreuses activités allant d’animations locales traditionnelles aux
animations culturelles et sportives. Des animations en faveur des enfants et des familles ainsi que des festivals ou des circuits de
découverte de l’arrière pays sont également prévus.

Identité visuelle

Capitalisant sur l’iconographie régionale et la culture amazigh, le logo Taghazout Bay est inspiré par la lettre « yaz » ( ) de l’alphabet
Tifinagh. Ce logo symbolise également la salamandre et l’eau, pour illustrer la parfaite intégration de la station à son environnement.

Édition Mars 2017

ww w . t a g h a z o u t b a y . ma

Composante résidentielle
Société Anonyme au Capital de
700.000.000 DH
RC : 86267
Patente : 25568258
IF : 3342574

Show-room Casablanca :
25, boulevard Al Massira Al Khadra,
Quartier Maarif,
Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 522 98 57 57

Composantes touristiques
Show-room Agadir :
Complexe de la marina Agadir, Quai Ouest,
Résidence 2 - Magasin 6
Agadir - Maroc
Tél. : +212 (0) 528 82 82 00

Siège et Show-room Rabat :
Angle Av. Mehdi Ben Berka et rue Eugénia,
1er étage - Hay Riad - Rabat - Maroc
Tél. : +212 (0) 530 67 58 00
Fax : +212 (0) 530 67 58 07

Hôtel Hyatt Place Taghazout Bay
Station touristique Taghazout Bay
Km 17, Route d’Essaouira,
Agadir - Maroc
Tél. : +212 (0) 528 29 68 68

Golf Tazegzout
Station touristique Taghazout Bay
Km 17, Route d’Essaouira, Agadir - Maroc
Tél. : +212 (0) 528 29 69 69
+212 (0) 671 81 81 89

Sol House Taghazout Bay
Station touristique de Taghazout Bay
Km 18, Route d’Essaouira, Agadir - Maroc
Tél. : +212 (0) 525 08 30 00

