
75- Mosquée Hassan II 

76- La corniche 

77- Phare d’El Hank  

63-  La Bavaroise

64-  La Brasserie Marcel Cerdan

65- Le Triangle d’or

66- La Fabrique 

78- Cabestan 

88- RIF

89-  The doors

92- Parc Sindibad

93- AquaPark Tamaris 

94- Le Club Paintball Tamaris

95- Yasmine Fun Park 

96- Crazy Park 

97- Aéro Club Royal de Casablanca 

99- Club le Barry

98- Plages et piscines privées 

79- Surf 

80- Boga Boga

81- Le Basmane 

82- L’ilot de Sidi Abderrahmane

83- Balcon 33 

84- Mégarama 

85- IMAX 3D

86- Lynx 

87- Cinéma Rialto 

67- Organic Kitchen 

68- L’Oncle Blend

69- IO Shoes

70- ISHQ Concept store

71- Wright Tea

72- Derb Ghallef

31- Habous 

32- Zayna 

33- Café Imperial 

34- Mahkama du Pacha

36- Dar el Kitab

37- L’ancienne Médina

38- Hôtel Excelsior

39- Balade écologique dans la médina

40- Bab Marrakech

41- Eglise Buenaventura

42- La Sqala

43- Rick’s Café 

44- Place des Nations Unies

45- Derb Omar 

35- Pâtisserie Bennis

CASA CINÉMA

21- Parc Issesco

22- Forêt de Bouskoura

23- Parc de l’Hermitage

24-  Casamouja by Wecasablanca

25- Musée de la musique Andalouse

26- Musée du Judaïsme 

27- Musée de la fondation Abderrahman Slaoui 

52- Tachfine Center
Le Tachfine Center est un centre commercial qui o�re une situation géographique 
idéale prêt de la gare de Casa Voyageurs. D’une superficie de plus 19 000 m2, il o�re un 
choix des plus généreux avec son espace Food Court, son Fun Park, et pas moins de 70 
enseignes, dont plusieurs de mode et de beauté à prix étudié. Bd Ibn Tachfine - +212 5 
29 04 96 56 - Du Dimanche au Jeudi 9h-22h. Vendredi et Samedi 9h-23h

14 - La grande poste Barid Al Maghrib
Construite au début du 20ème siècle, la grande poste du Maroc est un mélange subtil 
d’orient et d’occident. On remarque d’emblée la belle façade ornée de zelliges d’un bleu 
et vert profonds, mêlant l’ornementation géométrique et florale de cette bâtisse très 
bien préservée. Derrière les comptoirs en marbre, on contemplera la belle horloge 
jaune à la typographie distinguée. Boulevard Hassan II - +212 5 22 22 00 02.

30- Galeries d’art
Casablanca foisonne de galeries prestigieuses célébrant peintures, sculptures, 
photographies... Pour des échappées belles autour de l’art, allez faire un tour dans l’une 
d’entre elles ! Au choix : Cultures Interfaces, l’Atelier 21, Loft and Art Gallery, Bassma Art 
Gallery, Galerie Nadar, Galerie Shart, Galerie 38, Galerie Venise Cadre, Villa Delaporte, 
So Art Gallery, Galerie H, Espace Art Actua...  Pour connaître les expositions en cours, 
téléchargez l’application gratuite Casabreak 

48- Anfaplace Shopping Center
Conçu en février 2013, Anfa Place est le deuxième plus grand centre commercial de 
Casablanca. Il possède près de 90 enseignes dont une vingtaine qui ont fait leur appa-
rition pour la première fois au Maroc dans de ce complexe aussi complet que pratique. 
Anfaplace Shopping Center - Ain Diab, Bd de la Corniche - +212 5 22 79 89 22 Tous les 
jours 10h-21h

50- Colline d’Anfa
Célèbre pour avoir accueilli au sein de l’hôtel Anfa (qui aujourd’hui n’existe plus) la 
célèbre conférence d’Anfa, réunissant Churchill, Roosevelt et le général de Gaulle pour 
définir une stratégie commune entre alliés, peu de temps avant la fin de la 2ème guerre 
mondiale,  la colline d’Anfa est aujourd’hui exclusivement résidentielle, c’est le Beverly 
Hills de la Ville blanche. Bd du Lido

51- Villa Ronde
L’une des plus célèbres villas de la ville ! Les Casablancais l’ont aussi surnommée 
Villa Camembert en raison de sa forme cylindrique. Construite en 1963 par Wolfgang 
Ewerth, son vrai nom est en fait assez romanesque : “ Villa du Dr. B “. L’aspect futu-
riste de l’édifice circulaire, dressé sur des pilotis, et la discrétion de son propriétaire 
évoqueraient presque un scénario de film d’action. Cette villa accueil aujourd’hui des 
expositions temporaires. Colline d’Anfa, Bd du Lido.

Avec ses ruelles, ses petites places, 
ses fontaines, ses arcades et portes 
en pierre, sa mosquée, ses bains 
maures, ses kissariates (échoppes 
traditionnelles), et jusqu’à son style 
architectural le quartier des Habous 
respecte les codes d’une authentique 
ancienne médina, ce qui en fait un 
exemple unique en terme d’architec-
ture. Ne ratez surtout pas les di�é-
rents souks aux épices et aux olives. 
Bd Victor Hugo

Erigé dans une ancienne maison datant de plus de 80 ans et situé face au jardin des 
Habous, le restaurant Zayna porte les valeurs d’une cuisine marocaine du terroir, les 
plats traditionnels se répartissant sur tous les jours de la semaine : Tajines, Couscous, 
Rfissa, Tanjia Marrakchia, Boulfafe... Place Habous, 44 Rue Ibn Khaldoune - +212 6 61 22 
64 04  - Entrées : de 40 à 80 DH  - Plats : de 80 à 100 DH

Pour faire comme les Casablancais, rendez-vous au café Imperial, sous les arcades mar-
quant l’entrée des Habous. De la terrasse, on profite de la vue sur la place élégante avec la 
mosquée Mohammedi et la fontaine. On peut y prendre un petit déjeuner, ou simplement 
boire un thé à la menthe ou un jus d’orange frais avant de s’aventurer dans les ruelles 
des Habous. Place du Palais Royal - Tous les jours : 5h45–20h30 - +212 5 22 54 15 26

Passage obligé de ce beau quartier : la pâtisserie Bennis, spécialiste de la pâtisse-
rie Marocaine depuis 1930, se niche dans une maison sans nom et dont les gâteaux 
marocains, cornes de gazelle, briouates et autres chhiwates sont réputés dans tout 
le pays. 2 Rue Fkih El Gabbas, Quartier Habous - +212 5 22 30 30 25 - de 9h à 20h

Fondée en 1948, Dar el Kitab est située sur la grande place des Habous. Dans une archi-
tecture authentique et un décor épuré, entre librairie, galerie et espace muséal, le lieu 
se voue à la promotion de jeunes talents autant qu’à la présentation d’artistes reconnus. 
1, avenue Impériale, Place de la Mosquée - +212 5 22 30 24 89 - Du mardi au samedi 
entre 10h- 13h et 15h - 19h

La médina est à la fois un agglomérat de quar-
tiers et un amas de bazars et souks, auxquels 
on accède notamment en passant par « Bab 
Marrakech », des remparts de l’ancienne ville 
fortifiée reconnaissables entre mille. Située 
en plein centre-ville, l’ancienne médina est 
un must pour une balade à la rencontre des 
Casablancais, pour acheter un souvenir et 
pour faire ses courses : vêtements modernes 
ou traditionnels, produits en cuir, poteries… 
Place Mareshal

Edifié par l’architecte Hyppolite Joseph Delaporte au début du 20ème siècle, l’hôtel Ex-
celsior est le témoin d’une autre époque. Situé face de la grande porte de l’ancienne mé-
dina, l’hôtel trône avec sa belle façade blanche et jaune. Avec sa brasserie, il est très vite 
devenu un des lieux les plus courus de Casablanca en début du siècle dernier. il avait la 
particularité d’être le point de rencontre de nombreuses familles venues de l’hexagone 
et l’un de ses plus célèbres hôtes n’était autre que l’écrivain Antoine de Saint Exupéry. 2, 
rue Brahim El Amraoui -ex Nolly, Centre-Ville - +212 5 22 60 12 26

Une balade à vélo est une autre manière de découvrir ou redécouvrir la médina de Ca-
sablanca. Vélo Casa Médina propose une visite d’une heure et demie à vélo au cœur de 
l’ancienne médina à bord de tricycles écologiques pour découvrir les di�érents lieux 
d’intérêt. Bd Felix Houphouët-Boigny - +212 6 91 72 26 56 - Tous les jours de 9h30 à 
19h -  100 dhs 

Échoppes, pyramides colorées d’épices, marché de l’alimentation, mais aussi magasins 
de prêt-à-porter, l’enceinte de la médina concentre un large choix d’articles dans une 
ambiance unique. Bab Marrakech, l’une des 7 portes de la muraille donnant accès à la 
médina est un des noms communément donnés à cet endroit. Depuis quelques années 
un marché africain, surnommé « Little Dakar » a vu le jour et réunit nombre de produits 
venus d’Afrique subsaharienne. Bd Felix Houphouët-Boigny

Cachée derrière les murailles de l’ancienne médina de Casablanca, l’église Buenaventu-
ra est le symbole de la fraternité et du bon voisinage. Après avoir été le lieu de résidence 
de frères franciscains et accueilli des paroissiens en majorité d’origine espagnole, 
l’église Buenaventura est aujourd’hui un espace dédié à la culture et au dialogue inter-
générationnel. Rue de Tanger.

En plein air, idéalement située, derrière les remparts d’un ancien fortin du XVIIIème siècle et 
jouxtant l’ancienne médina, La SQALA met en valeur toute la tradition culinaire marocaine. 
C’est également un espace de vie et d’animation culturelle où l’on peut déambuler dans un 
jardin andalou, et assister à un récital de musique populaire…c’est toute l’âme du vieux 
Casablanca, cité maure qui y est restituée. Bd des Almohades - +212 5 22 26 09 60 - Du 
mardi au dimanche de 8h à 23h - Prix moyen à la carte : 140 Dhs

Si “Casablanca” chef-d’œuvre du cinéma américain a entièrement été filmé à Hollywood, 
les entrepreneurs passionnés et astucieux ont recréé l’un des cadres les plus célèbre 
de la ville : le Rick’s Café. Dans l’ambiance feutrée qui fut le cadre de certaines des plus 
belles scènes entre Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, savourez les coquilles Saint-
Jacques à l’ananas de la maison... 248 Bd Sour Jdid, Place Du Jardin Public-  +212 5 22 
27 42 07 - Tous les jours - De 12h à 15h et 18h30 à 1h 

Située en plein centre-ville, cette place est la 
plus emblématique du Casablanca Art déco. A 
quelques minutes de la gare de Casa-Port, elle 
donne sur l’ancienne médina et fait face à l’un 
des hôtels le plus luxueux de la métropole. Ani-
mée le soir, c’est un lieu de mixité sociale où 
des fast foods à l’américaine côtoient le Café 
de France, au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
créé au milieu des années 20.

A Derb Omar, aussi surnommé le Chinatown de Casa vous trouverez de tout. De l’alimenta-
tion, des tissus d’ameublement, des tissus pour caftans, du prêt-à-porter, mais aussi des 
tissus pour vos rideaux et vos salons marocains et de quoi préparer vos anniversaires. 
Un lieu très particulier où le passé et le présent se mêlent parfaitement créant ainsi une 
ambiance magique. 15 Rue Driss Lahrizi

47- Hey Boutique Café
Coloré et fun on s’y sent comme chez soi avec un patio et une cuisine ouverte. Une 
ambiance zen et branchée se dégage de cette jeune adresse à Ain Diab où tout ce qui y 
est exposé est achetable, meubles compris. 13, Rue de la Mer du Japon, Aïn Diab.  +212 
5 22 64 80 97  - Du mardi au dimanche de 10h-19h

16- Immeuble liberté 
L’immeuble liberté se situe non loin de la célèbre Place le Maigre du Breuil et représente 
à lui seul un bout du patrimoine architectural du Casablanca des années 50. Trônant 
sur le boulevard de la Liberté, l’immeuble construit entre 1949 et 1951, est l’œuvre de 
l’architecte Léonard Morandi. Premier bâtiment africain à dépasser les 16 étages à 
l’époque, l’immeuble Liberté a vite été rebaptisé “17ème étage” par les Casablancais.  
97, Boulevard de la liberté 

17- Paul villa Zevaco 
Boire un café dans un lieu atypique prend ici tout son sens. Aussi connue sous le nom 
de Villa Sami Suissa, « villa papillon », ou encore « villa pagode », ce lieu qui était 
d’abord le rêve d’un homme, Sami Suissa et de celui qui en devint le maître d’œuvre, 
Jean-François Zevaco, abrite aujourd’hui un café/restaurant de la chaine Paul, devenu 
incontournable pour se retrouver entre amis, déjeuner avec des clients ou profiter de 
la grande terrasse ensoleillée. Bd Moulay Rachid - Tous les jours : 12h-15h et 19h-1h

19- Immeuble la Princière 
Au 55 rue Driss Lahrizi se cache un trésor. L’’immeuble La Princière, joyau des années 
1920 conçu par l’architecte Alexandre Cormier. Son sombre couloir qui s’enfonce 
dans les entrailles du bâtiment mène, au premier étage, à l’Antic Palais, charmant 
café avec de jolies boiseries et des miroirs d’époque. Une adresse idéale pour siroter 
un nousnous (moitié café, moitié lait), loin du rythme trépidant de la ville blanche.
55, Rue Driss Lahrizi.

Paradis des riverains des Habous et du quartier Mers Sultan, ce parc de 4 hectares de verdure 
autrefois appelé Jardin Murdoch a été créé en 1907 en hommage au commerçant britannique 
éponyme. Choyé par ses jardiniers, c’est une oasis florissante et un lieu de communion idéal 
entre le citadin et la nature. Son charme réside dans sa surprenante diversité, entre l’impo-
sante stature de ses palmiers, leur alignement impeccable de part et d’autre de l’allée cen-
trale, et de nombreuses autres variétés végétales plus discrètes. 
Victor Hugo Boulevard, Omar El Idrissi  - Tous les jours de 8h-18h - Gratuit 

Située à l’extérieur de la ville, sur la route menant vers l’aéroport Mohammed V, avec 
ses 3000 hectares, elles est reconnaissable à ses immenses eucalyptus, visibles de-
puis le ciel. Terre d’accueil pour les familles, les sportifs, les amoureux de nature et les 
candidats au dépaysement, elle se prête à de nombreuses activités de plein air. L’envi-
ronnement y est propice aux pique-niques, randonnées à pied ou à vélo et autres jeux 
d’extérieur. Tous les jours 8H-18H Gratuit

Grand de 18 hectares, il est à la fois un immense espace de promenade et un patri-
moine précieux pour la métropole. Situé entre le boulevard Anoual et le boulevard Mo-
dibo Keita, il était le jardin horticole de la ville. Rénové et réouvert au public en 2011, 
il propose aujourd’hui une belle diversité d’arbres et de fleurs, de coins d’ombre et 
de soleil. L’endroit idéal pour les promeneurs qui sont là dès le matin pour profiter de 
son calme, marcher, ou faire leur jogging. Entre le boulevard Anoual et le boulevard 
Modibo Keita - Tous les jours 8h-18h Gratuit

Envie d’une balade artistique ? Le quartier d’El Hank est fait pour vous ! L’e�erves-
cence artistique de ce quartier donne aux di�érentes fresques murales de la ville 
un charisme surprenant. Réelle virtuosité esthétique, la collection d’art urbain de 
Casablanca a été enrichie avec de nouvelles réalisations d’artistes urbains locaux et 
internationaux pour le plaisir des yeux et de l’esprit. Petit tour d’horizon de quelques 
artistes de street art qui donnent du « peps » à la métropole. Pour en savoir plus sur 
les di�érentes fresques, rendez-vous sur www.wecasablanca.com

Dar El Ala est un lieu dédié à la musique Andalouse. Situé au quartier des Habous, dans un 
ancien Riad restauré, le Musée comprend trois petites salles d’expositions consacrées aux 
instruments, aux partitions et aux photos qui ont fait l’histoire de cette musique. Dar Al Ala 
est un lieu à visiter à Casablanca si on aime s’immerger dans l’histoire de la musique et 
déambuler entre les instruments authentiques et très bien conservés. 10, Rue de la Liberté 
- +212 5 22 54 47 60 - Du lundi au vendredi : 9h - 18h 

Ce Musée est installé dans les murs d’un ancien orphelinat juif, qui a été en activité 
jusque dans les années 1970. Deux espaces sont proposés aux visiteurs. Celui des 
expositions temporaires et l’espace des expositions permanentes, qui regroupe les ob-
jets du culte juif marocain : lampes, bijoux, livres, costumes, habits traditionnels mais 
également des salles où sont reconstituées une chambre, un atelier d’artisan-bijoutier.
81, rue Chasseur-Jules-Gros - +212 5 22 99 49 40 - Du Lundi au Vendredi de : 10h-18h. 
Dimanche de 11h-15h - 50 Dhs 

Ce musée porte le nom d’un grand voyageur et collectionneur d’art décédé en 2001. Ouvert de-
puis 2012 dans une demeure des années 40, au cœur du quartier historique de Casablanca, le 
Musée expose des a�iches anciennes, des bijoux marocains en or, des œuvres de peintres ma-
rocains, des objets en cristal et le célèbre cabinet des curiosités de feu Abderrahman Slaoui.  
12, rue du Parc - +212 5 22 20 62 17  - Lundi à samedi : 10h-18h -  30 Dhs 

28- Studio des Arts Vivants
Un des plus grands lieux dédiés à la Culture à Casablanca, le Studio propose des cours 
de chant, de musique, de danse, de théâtre et de cinéma. C’est aussi une salle où se pro-
duisent de nombreuses pièces, ballets et spectacles en tout genre durant toute l’année, 
ainsi qu’un espace d’expositions, la Galerie 38.  38, Route d’Azzemour - +212 5 22 97 93 
20 - Du lundi au vendredi : 9h30 – 22h - Samedi : 10h-18h - Prix : Selon spectacle 

29- CasArts
Situé sur la place Mohammed V, le grand théâtre 
de Casablanca sera l’un des plus grands centres 
culturels d’Afrique. D’envergure internationale, 
cet espace multidisciplinaire est dédié aux arts 
de la scène (théâtre, danse, musique, etc.), à la 
promotion de l’art et des artistes marocains et à 
l’organisation de résidence pour les artistes du 
monde entier. Place Mohammed V

18- Immeuble Maret
Conçu par Joseph Delaporte en 1932, cet immeuble de 6 étages mélange styles 
néo-classique et art nouveau. L’angle en rotonde est le point de départ d’une série 
d’ondulations qui se propagent sur l’ensemble de la façade principale le long d’une im-
passe. Le sixième étage, en galerie, souligne le décor spectaculaire de l’étage inférieur 
pavé de zellijs polychromes à dominante turquoise, évoquant l’architecture de Gaudi. 
Boulevard Mohamed V

2- Villa des Arts
Dédiée à l’art contemporain, la Villa des Arts expose beaucoup d’artistes marocains 
mais s’ouvre aussi aux talents internationaux. Cette bâtisse blanche de style “art déco”, 
entourée d’un agréable jardin appartient à la fondation ONA et s’appuie sur un fonds de 
quelques 800 œuvres.  
30, boulevard Brahim Roudani I +212 5 22 29 50 94 - Du mardi au dimanche - de 9h à 
19h - Gratuit - http://www.fondationona.ma/

3- La Villa Elise
La Villa Elise est un hôtel particulier construit en 1910 puis restauré en 1930 dont la 
beauté fait l’unanimité auprès des connaisseurs du patrimoine du XXe siècle. Dans 
cette villa, un restaurant, le Rouget de l’Isle est considéré comme l’une des meilleures 
tables gastronomiques de la ville, mais également du Royaume.
Villa Elise, 16, Rue Rouget de l’Isle - +212 5 22 29 47 40 I kabbaj.taki@gmail.com-
Déjeuner : Du lundi au Vendredi 12h - 15h - Dîner : Du lundi au samedi 20h - minuit - 
Prix Moyen à la carte : 400 Dhs.

4- L’église du Sacré-Cœur 
Construite en 1930 par l’architecte Paul Tournon, 
titulaire du prix de Rome, dans un style mêlant 
esthétique gothique et Art déco, l’église du sacré 
cœur se trouve non loin du Parc de la Ligue Arabe.  
Aujourd’hui désacralisée, elle accueille ponctuel-
lement des expositions et des manifestations 
culturelles. 
Angle Rue d’Alger et boulevard Rachdi, Hay Tarik 
n63, Rue 45 Sidi Bernoussi - +212 6 66 32 53 71 - 
De samedi au jeudi de 10h à 18h.

5- Le Marché Central
Au marché central de Casablanca, la vue et 
l’odorat sont à la fête ! Il s’agit d’un des lieux 
de visite incontournables si vous passez 
par la ville. Construit en 1919 sur la base de 
plans dessinés par l’architecte Pierre Bous-
quet, il concentre une part de l’identité 
architecturale de Casablanca.
Bd Mohammed V - Idéalement entre 11h et 
14h - Tramway station : marché central.

6- La Bodega
Ce restaurant convivial est une institution de Casablanca. Ambiance hispanisante, un 
peu folklorique, au menu : tapas, burritos et autres enchiladas, à la lumière tamisée de 
néons de couleurs. Vous pouvez également venir simplement pour siroter un cocktail 
devant l’écran géant qui passe, selon le jour, des matchs de foot ou des documentaires 
espagnoles... Au sous-sol, trois salles en enfilade vous plongent dans l’ambiance can-
tina. Le long du marché central, 129, rue Allal ben Abdellah 

7- La taverne du Dauphin 
Envie de poissons ou de fruits de mer ? Faites escale au Dauphin. On y déguste un 
habile mélange de cuisine espagnole et marocaine. Friture généreuse ou poisson 
goûteux, la cuisine y est familiale, tout comme la clientèle. En terrasse, on profite de 
l’élégante allée de palmiers qui borde le terre-plein, et à l’intérieur, les tables rondes 
conviviales. Une bonne adresse tenue par la même famille depuis les années 40. 
105, Boulevard Houphouët Boigny – Ancienne médina - +212 5 22 22 12 00 

8- Le Petit Poucet
Une brasserie historique à la française où l’on trouve des salades traditionnelles et 
des entrecôtes, foie, kefta accompagnés de frites, mais aussi des tajines marocains 
bien faits avec un service sympathique. Saint-Exupéry et Marcel Cerdan y avaient 
leurs habitudes. Le menu, ainsi que quelques photos et fac-similés accrochés aux 
murs, se veulent évocateurs de l’époque à laquelle l’écrivain-aviateur passait ses 
journées, pour rédiger sa correspondance.
86 Boulevard Mohamed V - +212 5 22 49 00 60. Ouvert tous les jours de 7h à 14h et 
de 19h à 23h - Entre 100 Dhs et 200 Dhs le repas

9- Immeuble IMCAMA
Durant votre promenade dans le centre historique de Casablanca, ne manquez pas 
de faire escale à l’immeuble Imcama. Reconnaissable par sa présence, ce bâtiment 
conçu en 1928 par Albert Greslin se distingue de par sa façade trapéziforme. Embellis-
sant le paysage, il répond aux codes architecturaux de l’Art déco revisités à l’aune de 
l’art traditionnel marocain.  
Place Saint Exupéry – à l’embouchure du boulevard Moulay Youssef, de la rue 
d’Agadir et le la rue Allal El Fassi 

10- Menson Asador 
Meson Asador, c’est la passion argentine, servie dans un plat ! Créé par chef Simo, ga-
gnant de Masterchef Maroc, ce restaurant a opté pour la spécialité argentine, déclinée 
dans une carte savoureuse qui invite à la découverte de cette magnifique destination 
! Et pour vous mettre l’eau à la bouche, le restaurant vous propose de découvrir l’une 
des signatures les plus célèbres du pays : le fromage Provolone ou Provoleta, d’origine 
italienne, à savourer, grillé sur un barbecue, avec un savoureux filet d’huile d’olive et 
de l’origan... 29, rue Al Wouroud - +212 5 22 26 18 18 - Ouvert tous les jours 12h-00h 
- Prix Moyen à la carte 350 Dhs

11- Place Mohammed V
Animée de jour comme de nuit, la Place aux 
pigeons et sa fontaine continuent d’être le 
rendez-vous des touristes et l’un des spots 
le plus photographié de la capitale écono-
mique. Pour beaucoup, c’est l’endroit le plus 
représentatif du Casablanca immortel, celui 
qui conserve depuis plus d’un siècle le même 
attrait. Place Mohammed V - Tramway :
Station Place Mohamed V.

12- Wilaya 
Repère solide pour tous les casablancais avec son style particulier et son architecture 
ra�inée, elle suscite l’admiration. Repérable de loin grâce au campanile de l’horloge, sobre 
colonne d’inspiration toscane signalant le corps principal du bâtiment. Son édifice fut 
construit par l’architecte, Marius Boyer, entre 1927 et 1937. 
Place Mohammed V I +212 5 22 22 41 83 I Tramway : Station Place Mohamed V.

13- Tribunal de première instance
Véritable bijou architectural, conçu dans les années 20, le mélange de styles du Tribunal 
de première instance de Casablanca donne un résultat étonnant. Bien qu’il s’agisse d’un 
tribunal, vous pouvez y circuler librement l De la galerie du rez-de-chaussée, on a une 
vue d’ensemble sur la place Mohammed-V. Des couloirs extérieurs s’articulent autour 
d’un patio verdoyant aux palmiers soignés puis de cours intérieures à mesure que l’on 
pénètre dans l’édifice. 
Place Mohammed V, Casablanca - +212 5 22 22 15 55 - Station Place Mohamed V.

En s’attablant à La Bavaroise, on a l’agréable sensation de se trouver dans une vraie 
brasserie française… au cœur de Casablanca ! La richesse de la carte du restaurant 
réside dans sa créativité, sa variété et sa capacité à se renouveler. Tout au long de 
l’année, le chef propose des plats “classiques” et d’autres plus originaux, en adaptant 
ses produits au fil des saisons. 129, Rue Allal Benabdellah - +212 5 22 31 17 60 - Tous 
les jours midi et soir- Prix moyen à la carte : 200 Dhs 

Monument tout en majesté, qui impres-
sionne avec son minaret culminant à 200 
m et son immense esplanade capable d’ac-
cueillir 80000 personnes. Si le cœur vous 
en dit, allez à la découverte de l’intérieur 
de la mosquée, à la fois lieu de prière et 
prouesse architecturale dont la décoration 
révèle le talent inspiré des artisans maro-
cains. Elle est ouverte aux non musulmans 
qui doivent être accompagnés par un 
guide de la mosquée. Horaires de visite :
9h, 10h, 11h et 14h tous les jours sauf le 
vendredi. Bd Sidi Mohammed Ben Abdal-
lah - 120 Dhs la visite guidée

Rendez-vous incontournable des casablancais, la cor-
niche est un lieu idéal pour la pratique du jogging, du 
beach soccer ou encore de l’équitation. Aussi paisible 
de jour qu’animée de nuit, c’est un passage obligé 
pour qui découvre Casablanca. Vous trouverez de 
quoi passer un bon moment : plusieurs kilomètres de 
cafés, restaurants, salles de sport, cinémas et centres 
commerciaux. Le soir venu, place aux déhanchés au 
rythme des musiques du monde. Téléchargez l’ap-
plication gratuite CasaBreak pour découvrir toutes 
les activités et restaurants sur la corniche : www.
wecasablanca.com/casabreak/app 

Situé sur la pointe d’El Hank, le phare de 
Casablanca éclaire la voie des navigateurs 
depuis près d’un siècle. Au-delà de cette 
fonction séculaire, l’édifice est un haut-lieu 
de mémoire pour les Casablancais. Bd de la 
Corniche. Demander au gardien du phare 
pour la visite. 

Cette Brasserie a une véritable histoire : elle appartient à la famille Cerdan depuis 
1948. L’établissement est le pôle d’attraction du “Tout Casablanca”, puisque le 
Grand Marcel revient y fêter ses retours triomphaux. A la mort du boxeur, la Bras-
serie devient un véritable lieu de pèlerinage pour tous ses admirateurs. Tout de 
bois décorée, avec son grand bar et ses murs tapissés de photographies de Marcel 
Cerdan, elle séduit les nostalgiques. 104 Bd Rahal El Meskini- +212 5 22 54 26 59 -
Tous les jours : 19h-23h. A partir de 200 Dhs par personne. 

C’est le quartier chic de Casablanca, où les boutiques de luxe se suivent pour un 
shopping des plus prestigieux. Ici se déroule chaque jour un vrai pèlerinage de la 
mode où les fashionistas se retrouvent pour faire leurs emplettes. En e�et, les 
grandes maisons haute couture ont choisi de s’y regrouper. D’une rue à l’autre Yves 
Saint Laurent, Yves Salomon, et tant d’autres enseignes, plus prestigieuses les unes 
que les autres, se succèdent. Flâner dans les rues du triangle d’or c’est aussi l’oc-
casion rêvée d’admirer de superbes bijoux : la rue Ain Harrouda rassemble les plus 
belles maisons de joaillerie : Bulgari, Chopard, Tamengo, Kalista… Le quartier abrite 
également de nouveaux concept-stores qui connaissent un véritable engouement. 
Pour découvrir toutes les boutiques du Triangle d’or rendez-vous sur : www.we-
casablanca.com/Shopping 

La fabrique est une vraie petite mine d’or où vous trouverez des t-shirts dessinés 
par di�érents créateurs, des bijoux géométriques en argent de Rhita créations, des 
cactus signés Tilly cactus ou des petites robes de la marque Sessun. Selon les sai-
sons et selon les coups de cœur des propriétaires du lieu, de nouvelles découvertes 
viennent régulièrement alimenter la boutique. 3 rue Jbel Abou Billal, Triangle D’Or-  
+212 5 22 26 51 68

Adresse emblématique depuis plus de quarante ans, le Cabestan est une valeur sûre. 
Déjeuner, dîner, lounge, l’ambiance y bat son plein. Niché sur la corniche, à proximité du 
phare, ce restaurant design bénéficie d’une vue spectaculaire sur l’océan. Il est le lieu 
rêvé pour les déjeuners d’a�aires, les dîners entre amis ou tout simplement pour boire un 
jus avant de dîner.  A côté, vous pouvez aussi varier les cuisines, le lily’s pour les amateurs 
de cuisine asiatique et le loubane pour la cuisine libanaise. 90, Bd de la Corniche, +212 
522 39 11 90  -  Prix moyen à la carte : 470 Dhs

Construit en 1957 par l’architecte Dominique Basciano, le cinéma RIF n’en est pas moins 
moderne. Suite à sa récente rénovation, le cinéma est équipé d’un système numérique 
permettant la retransmission en direct de grands événements culturels tel que les re-
présentations des ballets de Bolchoï ou encore du Metropolitan Opera de New York. Le 
cinéma propose par ailleurs une programmation de film actuels. 
Avenue des FAR Casablanca - + 212 5 22 27 69 81 - Tous les jours 15h, 17h, 19h - Tarif 35 
Dhs - Tous les lundis : 25 Dhs -  Séances 11h : 20 Dhs

Le premier Escape Game du Maroc. Le principe est simple : une équipe de 3 à 6 personnes 
doit résoudre une énigme en 60 minutes pour pouvoir sortir de la pièce (Escape room) où 
elle est enfermée. 5 énigmes sont proposées et chacune immerge les participants dans 
des décors saisissants. Pour résoudre les énigmes et mystères que renferme chaque pièce, 
il faut être astucieux, débrouillard, rapide et surtout faire preuve d’une grande cohésion 
d’équipe. 
Anfaplace Shopping Center - Ain Diab, Bd de la Corniche  +212 5 22 79 89 22 - Tous les 
jours de 9h-23h - Equipe de 2 personnes : 230 Dhs par personne - Equipe de 3 personnes  :
190 Dhs par personne - Equipe de 4 personnes: 160 Dhs par personne - Equipe de 5 per-
sonnes: 140 Dhs par personne - Equipe de 6 personnes : 120 hs par personne - www.
thedoorz.ma 

Pour les petits et les grands, le parc Sindibad à Aïn Diab revisite depuis 2015 le thème des 
sept voyages merveilleux du marin Sindibad, héros du conte de Shéhérazade : attractions 
et manèges, parc animalier, restauration à prix raisonnable (sandwiches, salades et des-
serts) et boutique souvenirs. 
Boulevard de la Corniche -  +212 5 22 79 68 62  - Ouverture 11h. Fermeture du parc ani-
malier au coucher de soleil. Fermeture du parc à 18h en semaine et 20h le weekend 
Entrée : 15 Dhs - Parking : 10 Dhs - www.parcsindibad.ma

Tamaris Aquaparc à Dar Bouazza vous ouvre ses portes tous les jours de 10H à 18H30 sur 
ses 7,5 hectares. Le village compte une piscine à vagues, des attractions aquatiques, une 
salle de jeux couverte, des points de restauration, et vous pourrez même faire un bowling. 
Kilomètre 15, Route Côtière d’Azemmour - Toute la semaine - De 10h à 18h30.  (Ferme-
ture des attractions à 18h) - De 90 à 140 Dhs - +212 5 22 96 53 70

Voici une autre adresse pour s’adonner au paintball, le club Paintball Tamaris o�re aussi 
des activités de quad, d’équitation, de baby-foot géant et de jeux sans frontières. Tous 
les jours de 10h à 17h, sur réservation, profitez de la nature et des activités du complexe. 
KM30 Route Azemoure -  +212 6 64 88 17 17 - Tous les jours : 10h-17h - A partir de 100 
Dhs/partie.

Situé au Centre Commercial Tachfine Center, Yasmine Fun Park est un parc d’attractions 
couvert et entièrement dédié aux expériences ludiques et éducatives en famille et en 
toute sécurité. Le parc dispose aussi de salles d’anniversaires pour faire vivre aux petits 
des moments magiques et inoubliables ! Yasmine propose aux enfants de 2 à 14 ans de 
s’amuser sur les toboggans, trampolines, les aires de jeux, carrousel, train, video games, 
redemptions games… 
Boulevard Ibn Tachfine - +212 6 61 69 15 37 19 - Lundi 14h-21h - Mardi à jeudi 12h – 21h- 
Vendredi 12h –22h - Samedi & Dimanche 10h–22h - www.yasmine-funpark.com 

Etendu sur une superficie d’un hectare, le Crazy Park propose 22 jeux destinés à toute la 
famille, aussi bien les enfants que les parents : les balançoires, le «Mexico Shooting», 
les trains, la petite montagne russe, les quads et les bateaux au centre de la piscine, des 
jeux gonflables… Sortie de Aïn Diab vers Tamaris, 1ére entrée à droite vers oued Merzeg 
Dar Bouazza - +212 5 22 29 05 07 - Jours fériés, samedi-dimanche : 10h-23h - Lundi au 
vendredi : 15h-23h - L’entrée : 10 Dhs, jeux : 5 à 15 Dhs - www.crazypark.ma 

Envie d’un baptême de l’air ou de passer votre licence de pilote privé ? L’Aéro Club Royal 
de Casablanca, ouvert depuis 1950, donne accès aux plaisirs aéronautiques en toute 
sécurité. 
Aérodrome Tit-Mellil Hangar N°2 I +212 5 22 33 24 90 - Baptême incluant frais d’as-
surance de 200 Dhs :  2300 Dhs - Réservation obligatoire 24 heures à l’avance - www.
acrc.ma 

Le Club Le Barry, à Dar Bouazza, attend petits et grands du mardi au dimanche de 9H à 17H. 
Autour des installations dédiées à l’équitation, le club a développé une ferme pédago-
gique, des aires de jeux, un terrain de football et une piscine. Vous pouvez aussi déjeuner 
dans le petit restaurant du club. 
6, Route Moulay Thamy, Dar Bouazza - +212 6 61 19 59 37 -  Balade à cheval à 200 Dhs, 
paintball (100 balles) 150 Dhs, piscine 50 Dhs. Restauration : 80 Dhs le menu -Camp de 
vacances d’été 1000 Dhs la semaine de 3 à 18 ans - www.clublebarry.e-monsite.com 

Casablanca dispose d’un des meilleurs spots « urbains » pour surfer l’atlantique. Histo-
rique, la plage Lalla Meriem a vu débarquer les tous premiers surfeurs Casaouis durant 
les années soixante. En plein milieu de la ville, il o�re une alternative pratique aux mordus 
de sport de glisse qui peuvent profiter de leur pause déjeuner pour tenter d’accrocher le 
tube de l’année. A moins de 3 kilomètres de là, la plage de Aïn Diab o�re, selon les saisons 
et les conditions, une alternative de choix pour un surf de proximité. 
(1)  Casa Surf House - Boulevard de de la corniche, Porte 15 - +212 6 62 10 04 36 
(2)  Ain Diab Surf School - Boulevard de la corniche, Porte 13 - +212 6 61 94 88 04

Véritable institution, depuis les années 80, Boga Boga est une petite crêperie aux aires de 
grand restaurant où se mélange le tout Casablanca, les familles, les hommes d’a�aires et 
même la jeunesse. Leur cuisine propose crêpes, mais aussi salades, pizzas, viandes ou 
poissons et de savoureux desserts. Le restaurant dispose d’une belle salle et d’un petit 
jardin exotique. 7 Bis, Rue de la tempête prolongée,  Ain Diab - +212 5 22 79 79 60 - Prix moyen 
à la carte 100 Dhs.

Le Basmane est l’une des adresses les plus célèbres de Casablanca pour la gastronomie ma-
rocaine. On y déguste tous les classiques marocains dans un fastueux décor arabo-andalou, 
avec zelliges et pièce d’eau...  Chaque plat est étudié pour que le rendu soit des plus surprenant. 
Goût, saveur, texture, tout y est. Au menu : salades marocaines, pastillas au pigeonneau, 
épaule d’agneau dorée, couscous royal, tajine de daurade grise ou encore brochettes de lotte... 
Angle Bd de l’Océan Atlantique et Bd de la Corniche  - +212 5 22 79 70 70 - Prix moyen à la carte 
270 Dhs - Ouvert  tous les jours  de 12h à 2h du matin

Dans l’imaginaire des Casablancais, l’îlot de Sidi Abderrahmane occupe une place particulière. 
Depuis le XIXe siècle, il se murmure en e�et qu’on vient de loin consulter des voyantes et essayer 
tel ou tel gris-gris. Au point d’oublier qu’à l’origine, Sidi Abderrahmane, dont le mausolée se trouve 
toujours sur l’île, était un homme d’une grande piété, venu de Bagdad et qui aurait élu domicile à 
cet endroit parce qu’il aimait la mer. Aujourd’hui encore, il est possible d’acheter une bougie à l’en-
trée de l’îlot et de parcourir le chemin qui mène à sa dernière demeure pour lui rendre un dernier 
hommage. Au niveau de la porte 24 sur le boulevard de la Corniche

Vous cherchez une bonne table et une bonne ambiance à Casablanca ? Allez donc au Balcon 33 ! 
Pourquoi ? Parce que ce restaurant – boîte de nuit est une véritable institution ! Cela fais plus de 
cinquante ans que les Casablancais s’y donnent rendez-vous. Miroirs et velours rouge pour une 
ambiance cabaret à la sauce rétro-kitsch. Avant minuit, on y mange dans le calme. On commande 
des huîtres gratinées, du saumon ou encore de la langue de veau. Ensuite, place à la musique : un 
bon mix des classiques pour le plus grand bonheur de plusieurs générations sur le dance floor.
33, boulevard de la Corniche, Casablanca - +212 5 22 79 72 05.

L’un des plus grands cinémas d’Afrique du Nord, avec ses quinze salles de projection. La program-
mation est diversifiée : comédies, films d’action, dessins animés. 
Tous les jours  +212 5 22 79 88 88 - Lundi toute la journée : 45 Dhs - Du mardi au vendredi : séanc-
es de 14h15 et 17h: 55 Dhs,  séances de 19h45 et 22h30 : 65 Dhs. - Samedi / Dimanche / Jours 
fériés : séances de 14h15 et 17h : 65 Dhs. Séances sup. à 23h et 00h45 : 50 Dhs - Séances 3D : 65 
Dhs - Lunettes 3D : 10 Dhs  www.megarama.ma 

L’IMAX 3D en met plein les yeux avec une salle de cinéma hors du commun. L’écran Imax mesure 
près de 20 mètres sur 16, il permet de visionner des films en 2D ou 3D. La salle peut accueillir 400 
personnes par séance. Désormais, les nombreux blockbusters sont disponibles en sortie mondiale 
à Casablanca à l’Imax.
Angle Boulevard de la Corniche et Boulevard de L’Océan Ain Diab - +212 6 56 74 98 68 
Horaires de di�usion : 11h, 14h30, 17h, 20h, 22h30 -  70 Dhs -www.imax.ma 

Un des plus vieux cinémas de Casablanca, le cinéma Lynx est situé dans le quartier Art Déco de 
Mers Sultans, il est confortable et dispose d’une bonne acoustique. 
150, avenue Mers Sultan -  +212 5 22 22 02 29 - Tous les jours 15h-17h-19h  - Club = 60 Dhs -  Bal-
con = 40 Dhs - Orchestre = 30 Dhs

Le majestueux cinéma Rialto s’inspire  du Grand 
Rex parisien. Son architecture Art Déco en a fait, 
durant les années 30 et 40, un haut lieu culturel, 
tant par sa programmation cinématographique, 
que par les concerts et autres récitals organisés 
dans sa bâtisse. Les spectateurs, logés au Balcon 
ou en Orchestre, profitent en plus du spectacle, 
d’une superbe architecture intérieure, où les 
boiseries et velours dans les tons écarlates, 
nimbent le lieu d’une aura d’une rare intensité. 
35 rue Mohammed El Qori - +212 5 22 26 26 
32 - Tous les jours 14h15 – 16h15 – 18h15 – 20h15 
-  Orchestre 30 Dhs, Balcon : 40 Dhs

Pour découvrir la programmation des cinémas, rendez-vous sur
www.wecasablanca.com

Cantine healthy par excellence, Organic Kitchen propose des plats bios et ve-
gan-friendly qui mettent à l’honneur les produits du terroir : des légumes bios et de 
saison, des jus de fruits frais pressés et des produits sans gluten. Les week- ends, le 
restaurant propose des brunchs à la fois savoureux et copieux.
 6-8 Rue Ahmed el Mokri -  +212 5 22 94 37 75 -  Lundi au  Samedi : 9h30- 22h30 
Dimanche : 10h-17h- Prix moyen à la carte :  180 Dhs

Dans un cadre original, une décoration décalée et une ambiance bon enfant, l’Oncle 
Blend vous propose une carte bistrot aux accents américains avec la particularité 
de proposer des viandes importées. Vous y découvrirez le black angus ainsi que le 
wagyu (viande de race japonaise) mais aussi le traditionnel T-bone… Et pour ceux qui 
ne sont pas très viande, il y a l’embarras du choix, escargot de Bourgogne, poisson 
ou volaille, et même une délicieuse salade de quinoa… et gardez une petite place 
pour le dessert. Rue Bab al Mendeb - +212 6 67 75 50 62 - Tous les jours : 12h-15h et 
19h-Minuit - Prix moyen à la carte 250 Dhs.

IO Shoes est la première maison de création de création au Maroc à utiliser le scanner 
3D pour la réalisation de chaussures sur-mesure. Depuis 4 années, Io est la chaus-
sure o�icielle du défilé Caftan Maroc, l’événement le plus attendu de la haute couture 
marocaine. La marque bénéficie d’un savoir-faire artisanal marocain issu de plus de 
30 ans d’expérience. Elle propose aujourd’hui une large collection de chaussures 
prêt-à-porter, demi-mesure ou entièrement réalisées sur mesure pour hommes et 
femmes. Boulevard Aïn Taoujtate  -  +212 5 22 47 04 63 

Une enseigne mixte regroupant des créateurs de mode, de déco et d’épicerie fine, où 
hommes et femmes trouveront tout ce qui leur plaira. Un concept original qui invite à 
la découverte ! 9, rue Ain El Aouda - +212 5 22 47 17 63 

Wright Tea est un concept branché 
qui propose 400 références de thé. 
Vous pourrez y découvrir le “Cham-
pagne Tea” (Hallal) qui comprend du 
“Rooibos” (thé rouge) et des bulles 
fines à accompagner de délicieuses 
pâtisseries et macarons.
5 Rue AÏn Harrouda - +212 5 22 94 63 
61  Tous les jours de 10h-19h

Le marché de Derb Ghallef, brille par son éclectisme. C’est à la fois un lieu d’achat, de 
revente et de réparation pour toutes sortes d’objets, l’électronique à l’alimentaire en 
passant par les vêtements, ou encore l’ameublement. Il compte aujourd’hui plusieurs 
centaines de boutiques et des dizaines de galeries très appréciées des Casablancais 
et des visiteurs.
Boulevard Anoual - Du samedi au jeudi 10h-18h - Tramway : Station Derb Ghallef

73- Le Comptoir Beldi 
Le Comptoir Beldi, est une savoureuse cantine traditionnelle nichée au cœur du quar-
tier de Derb Ghallef. Son histoire ? C’est celle de Hicham Ouabou, un produit de la haute 
gastronomie, ancien chef du Royal Mansour et de l’Hôtel Casablanca, qui revient à ses 
amours de jeunesse en ouvrant son propre établissement et en misant sur le goût et 
l’accessibilité. Au menu : salades marocaines en tout genre, belle sélection de tajines 
maison, harira à tomber, pastilla au lait et amande … Pour un déjeuner sans prétention 
au milieu du tumulte des échoppes.  Derb Ghallef (en face du snack « Amine ») -  +212 
5 22 25 29 07 - Tous les jours de 11h-23h - Prix moyen à la carte 60 Dhs 

74- Créateurs casablancais 
La mode locale n’a rien à envier à celle de l’occident. Casablanca est un véritable fief de 
jeunes créateurs débordants d’imagination et d’idées. Artistes de la haute couture, du prêt 
à porter, de la joaillerie, de la maroquinerie, de la chaussure, il y en a dans tous les domaines 
pour le plus grand plaisir des modeuses averties ! Téléchargez l’application CasaBreak pour 
découvrir notre sélection de créateurs Casablancais ! 

54- Farida Kaabaj 
Au Maroc, le foie gras a sa pionnière. Farida Kabbaj tient son restaurant avec la passion 
de la cuisine française, dont elle connaît par cœur les saveurs. Que vous dégustiez en 
aiguillette, en magret, en terrine ou médaillon, le canard est mis à l’honneur à travers 6 
suggestions quotidiennes. Venez découvrir ce mets d’exception à travers le savoir-faire 
d’une Marocaine pour qui le Sud-Ouest français n’a plus de secrets. 
30 rue des Arènes – Quartier Racine - +212 5 22 98 50 78- Prix moyen à la carte 
350 Dhs

53- Maârif

Quartier animé où les fashionistas se retrouvent pour des escapades shopping. Avec ses 
nombreuses boutiques, il est un incontournable pour le shopping et les sorties. Le quar-
tier des bonnes a�aires par excellence, avec ses deux visages d’un côté des enseignes 
très modernes et internationales, de l’autre une multitude de petits magasins proposant 
de tout.  Les avantages du quartier sont un shopping en plein air pour les allergiques des 
centres commerciaux fermés, des magasins pour toutes les bourses et une pléthore de 
cafés et de restaurants pour vos pauses gourmandes. Pour découvrir toutes les bou-
tiques du quartier, téléchargez le guide du shopping sur : www.wecasablanca.com. 
Tous les jours 9h-20h

55- Iloli 
Aux amoureux de la cuisine japonaise, ne manquez pas l’expérience culinaire du restaurant 
Iloli, premier restaurant de gastronomie japonaise au Maroc.  Ici, les plats sont préparés 
avec authenticité. Pour les amateurs, on recommande le menu Omakase. Soigné et co-
pieux, dépaysant et spectaculaire avec cette brigade qui cuisine devant vous, poissons, 
viandes, crustacés et légumes.
33 rue Najib Mahfoud, Quartier Gauthier  - +212 5 22 22 30 05 - Du mardi au Samedi 
12h-15h et 19h30–23h30 - Prix moyen à la carte : 400 Dhs 

56- Le quatorZE
Avant d’être un restaurant, c’est d’abord l’histoire de deux sœurs, réunies par l’amour 
de la cuisine et l’art de recevoir. Le cadre est très agréable, on s’y sent chez soi. La 
décoration chinée avec soin est le fruit d’une collection privée, vaisselle en porcelaine 
fine et argenteries, tout dans ce lieu a été acquis avec passion. La carte du restaurant 
est succincte, fraiche, et basée sur une sélection des meilleurs produits du marché.  14 
rue Najib Mahfoud - +212 5 22 22 20 96 52 

57- NKOA
Cette table à la décoration tribale-chic propose un menu gastronomique mêlant 
avec subtilité standards internationaux et cuisine ethnique aboutie. Jordanie, 
Sénégal, Mexique, Maroc ou encore Philippines : chaque plat est inspiré d’une 
tradition culinaire d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du sud, avec, à la carte, de nom-
breuses entrées, plats et desserts aux noms revisités qui intriguent les papilles. 
Rue Abou Kacem Chabi  +212 522 222 674 - Carte entre 55 Dhs et 145 Dhs.

58- Chez Ilda
Si vous cherchez les jolis bracelets Horra, les coussins à base de plastique recy-
clé de la marque Koon ou encore les pulls de la marque Daphnea, foncez Chez Ilda, 
le concept store tendance en plein cœur de gauthier. La boutique vous accueille 
dans une déco branchée et harmonieusement colorée et propose des fringues 
et accessoires sympas di�iciles à dénicher ailleurs, pour un look qui sort du lot. 
19 rue Jean Jaures- Gauthier -  +212 5 22 20 31 20 

59- Bistrot Chic
Ce restaurant revisite les classiques français à partir de produits et ingrédients d’ori-
gine marocaine et asiatique. Joue de bœuf et pomme purée, carpaccio de poisson 
blanc, sauce nippone, filet de bœuf Rossini et riz noir sauvage figurent en belle place 
sur la carte.  8, Rue Taha Houcine - +212 5 22 29 78 78 Du lundi au vendredi 11h30-15h 
et 19h-1h Fermé le samedi midi et dimanche - Prix moyen à la carte 190 Dhs

60- Bondi Co�ee Kitchen 
Bondi est le café-cantine healthy où il fait bon bruncher. Le café o�re une cui-
sine saine et inventive dans un univers boisé. La carte est simple et maitrisée : 
salades, pancakes, sangas, lamingtons et autres plats typiquement australiens.
Autre plus : Le café bio issu du commerce équitable. 
31 rue Sebou - +212 6 36 78 55 20 - Tous les jours, de 11h–22h - 150 Dhs env.

1 - Casablanca Art Déco
Casablanca est une ville laboratoire, un lieu d’expérimentation pour de nombreux archi-
tectes et où la rencontre de l’art-déco et de l’art arabo-mauresque a donné naissance 
à une architecture rare, voir unique. Une petite déambulation à travers le centre-ville :
Boulevard Mohamed V, Place des Nations Unies, Boulevard de Paris, Rue Driss Lahrizi 
ou encore Boulevard Brahim Roudani vous mettra en présence de cette architecture 
bien particulière. 

CASA BALADE ET ARCHITECTURE

20- Parc de la Ligue Arabe
Di�icile de rater ses hauts arbres et sa 
végétation luxuriante qui procurent un 
vrai bol d’air frais aux Casablancais. Pa-
radis des sportifs le matin et le weekend, 
c’est l’endroit idéal pour reprendre son 
sou�le dans le centre-ville historique, à 
10 minutes à pied de la médina et de la 
place des Nations Unies. Véritable tran-
sition esthétique entre la ville art déco et 
la ville moderne, et un excellent point de 
départ pour se lancer à la découverte de 
Casablanca.

CASA ESPACES VERTS

CASA CULTURE

CASA HABOUS

Concentré de ra�inement au cœur du 
quartier des Habous, la Mahkama du Pa-
cha est une véritable attraction. Synthèse 
des arts traditionnels marocains, ce bâ-
timent a été créé par l’architecte Auguste 
Cadet. Doté d’une grande cour et de deux 
principaux patios à la façon des ryads, il 
renferme surtout un chef d’œuvre de l’es-
thétique classique marocaine. Bd Victor 
Hugo, quartier Habous - Gratuit - de 9h 
à 16h30

CASA MEDINA

62- Prince Moulay 
Abdellah 
Le quartier du Prince Moulay 
Abdellah est le quartier rêvé pour 
admirer l’architecture art déco, tout 
en se baladant dans ses rues pié-
tonnes le temps d’une après-midi 
shopping. Certaines boutiques sont 
de véritables institutions comme la 
Maison du blanc, où le tout Casa 
vient encore se fournir en linge de 
maison. 

CASA CORNICHE

CASA ATTRACTIONS

De Dar Bouazza à Mohammedia, la côtière casablancaise regorge de plages et piscines 
privées pour une douce pause marine les pieds dans le sable. En famille ou entre amis, 
pour bronzer, ou déjeuner, téléchargez l’application CasaBreak pour découvrir une sélec-
tion d’une vingtaine de plages et piscines privées où il fait bon s’adonner au farniente en 
toute tranquillité. Téléchargez l’application CasaBreak pour découvrir et géolocaliser 
les plages et piscines privées : www.wecasablanca.com/casabreak/app

100 - Yoga 
A Casablanca, le yoga c’est l’activité en vogue! Il est proposé par la plupart des clubs de 
sport ainsi que dans des espaces spécialisés dans la ville. Si vous êtes adeptes de cette 
pratique vous aurez l’embarras du choix : cours collectifs ou individuels avec un coach 
selon votre choix de créneaux horaires. Plusieurs variantes sont également proposées : 
yoga aérien, hatha ou encore Bikram. Téléchargez l’application CasaBreak pour découvrir 
et géolocaliser les centres de Yoga. 

90- Escape Hunt 
Envie de vivre une aventure incroyable ? The Escape Hunt Experience Casablanca est 
fait pour vous. Ouvert du lundi au dimanche jusqu’à 23h, ce nouvel Espace game vous 
permet de passer un bon moment que ce soit en famille ou entre amis. Dans la peau de 
détectives en herbe, les gamers sont enfermés dans une pièce par équipe de 2 à 5 joueurs 
selon les sites et disposent de 60 minutes pour collecter des indices et résoudre une 
série d’énigmes pour progresser vers la sortie avant la fin du temps imparti. Une véri-
table course contre la montre dans laquelle esprit d’équipe, sagacité et rapidité seront 
vos meilleurs alliés. 
10, rue Mohamed Abdou, Quartier Palmier- +212 5 22 25 97 07 - 2 joueurs/salle : 350 
Dhs par personne - 3 joueurs/salle : 280 Dhs par personne - 4 joueurs/salle : 230 Dhs 
par personne - 5 joueurs/salle : 200D hs par personne. - Du lundi au dimanche, de 10h 
à 23h - www.casablanca.escapehunt.com 

91- Adventure Land 
Adventureland est le parc à thème couvert du Morocco Mall. Loisirs et divertissement 
familial se répartissent sur 5 000 m2 : patinoire, mur d’escalade, aire de jeux sur trois 
niveaux, activités d’apprentissage, salles d’anniversaire, stands de restauration et un 
train musical. 
Morocco Mall, Boulevard de la Corniche, Ain Diab, 1er étage  - +212 5 22 79 88 77  -  Tous 
les jours de 10h-22h  - Prix de la carte : 6 Dhs  - Recharges disponibles :  75 Dhs = 90 
(Gratuité de 15) / 100 Dhs = 125 (Gratuité de 25) / 150 Dhs = 200 (Gratuité de 50) - 200 
Dhs = 270 (Gratuité de 70) - 300 Dhs = 420 (Gratuité de 120) - 400 Dhs = 560 (Gratuité 
de 160)- 500 Dhs = 700 (Gratuité de 200)  - www.adventurelandmaroc.com 

15- Banque du Maroc – Bank Al Maghrib 
En face de la Wilaya et au centre de la place Mohamed V, cet édifice a été construit 
par Marius Boyer. La façade de l’édifice est joliment décoré par une grille aux motifs 
géométriques. On note aussi son élégante porte en cuivre. A l’intérieur, on contemple le 
pan de mur recouvert de zelliges surplombés d’une belle horloge dorée. Une sculpture 
de César faite de plaques métalliques imbriquées, datée de 1989, la “plaque Ei�el“ est 
exposée dans la salle principale. 115, Bd de Paris, Centre-Ville - +212 5 22 47 80 00

46- Morocco Mall  
Innovant, complet et moderne, c’est 
le plus grand mall de retailtainment 
du continent africain. Le Morocco 
Mall contient à lui seul plus de 300 
enseignes. Ce gigantesque centre 
possède également un majestueux 
aquarium, une fontaine musicale, une 
patinoire, ainsi qu’un parc de jeux 
pour enfants. Bd de la Corniche, Ain 
Diab -08 01 00 12 30 - Tous les jours 
10h-22h - Vendredi et samedis 10h-23h

CASA SHOPPING & SORTIES

49- Marché Solidaire
Le Marché Solidaire est situé en face de la 
gare ferroviaire de l’Oasis. Il propose une 
panoplie de produits du terroir, de l’huile 
de figue de barbarie, au miel de caroubier, 
en passant par l’huile d’argan, dattes, sirop 
de dattes, khol, eau de fleurs d’oranger, 
safran... C’est aussi un espace d’exposition 
pour l’artisanat marocain, on peut s’y pro-
curer tapis, tissus, poterie… Le tout divine-
ment réalisé par des coopératives ! Route 
de l’Oasis, face à la gare de L’Oasis - Tous 
les jours 10h-20h

61- Twin Center
Constitué de deux tours jumelles qui dominent la ville, il est vite devenu un point de 
repère incontournable pour les habitants et les touristes de passage. Dans les deux 
tours, on compte un grand centre commercial avec de nombreuses boutiques, plu-
sieurs plateaux de bureaux, un hôtel cinq étoiles. A leurs sommets, un magnifique 
restaurant et un grand lougne le Sky 28 o�rant une vue panoramique sur ville. Angle 
Bd Zerktouni et Bd Al Massira - +212 5 22 95 89 89 - Tous les jours 9h-23h30
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Vous êtes de passage à Casablanca, vous êtes Casablancais(es) en manque d’inspiration, téléchargez l’application gratuite Casabreak !
Rendez-vous sur l’agenda et sélectionnez vos dates pour consulter les événements programmés, ou naviguez à travers les di�érentes rubriques pour géolocaliser toutes les boutiques, 
restaurants ou activités à faire à Casablanca !

www.wecasablanca.com
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DOWNLOAD FOR FREE 
YOUR  MOBILE APP

What to do in Casablanca ?

TÉLÉCHARGEZ 
VOTRE APPLICATION GRATUITE

Que faire à Casablanca?


