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Taghazout Bay, un nouveau souffle pour Agadir

L’offre golfique d’Agadir

À 17 Km au nord d’Agadir, un projet d’envergure prend corps dans cette jeune station balnéaire. 
Avec, comme porte étendard, un spectaculaire parcours en surplomb de l’Atlantique.

Q ui a osé dire qu’il n’y avait plus rien à dire 
– ni à écrire – sur Agadir ? La plus emblé-
matique des stations balnéaires  maro-

caines faisait certes moins la Une de l’actu gol-
fique depuis 2010, date de la création du Golf de 
l’Océan, au point de laisser croire qu’elle pouvait 
s’installer dans la douce torpeur atlantique. Il n’en 
était rien. Un souffle nouveau est venu enthousias-
mer le regard  avec le développement progressif de 
Taghazout Bay, à 17 Km au nord de la cité gadiri.

À 20 minutes d’Agadir, et donc, à 40 minutes de 
son aéroport, un projet d’envergure prend corps à 
mesure. Il s’inscrit dans le plan Azur et la vision 
2020 définie par le Royaume du Maroc.

La station qui veut asseoir sa réputation interna-
tionale s’étend sur une superficie de 615 Ha, le 
long d’une bande côtière de 4,5 Km d’une beauté 
exceptionnelle, le tout adossé à un arrière pays 
riche et authentique truffé de collines plantées 
d’arganiers. 

S’appuyant sur de grandes enseignes interna-
tionales de l’hôtellerie de luxe, mais aussi sur la 
création d’une médina, d’un village de surf, etc., 
l’ambition de Taghazout Bay est de développer le 
tourisme dans la région. La station va proposer, 
à mesure, une grande variété de produits et de 
multiples activités dans les domaines sportifs, de 
la nature et de la découverte.

Deux balcons sur la mer
Et comme au plan sportif, le fer de lance local c’est 
le golf, implicitement le porte étendard de cette 
baie de Taghazout est évidemment un parcours. 
Et quel parcours ! Il a été ainsi fait appel à Kyle 
Philipps, un architecte de renommée internationale  
qui a dessiné sur 76 Ha un superbe Par 72 en sur-
plomb de l’Atlantique.

Les greens sont en effet perchés à 80 m d’altitude, 
avec plusieurs trous spectaculaires offrant des vues 
imprenables sur l’océan. Précision : son nom de 

baptême ne doit pas être confondu avec celui de 
la station. Le Golf de Tazegzout signifie en ber-
bère « verdure ». Et ce balcon sur la mer se double, 
depuis ce printemps,  d’une autre avancée avec 
vue privilégiée sur l’Atlantique, un hôtel 5 étoiles, 
le Hyatt Palace. Le rêve quoi !

Dans un très proche avenir, Taghazout Bay va 
indiscutablement renforcer la destination Agadir, 
qui au plan golfique proposait déjà une offre 
remarquable (voir ci-après). Et si on observe 
que cette ville du sud-ouest marocain se situe à 
230 Km de Marrakech (2 heures et demi par l’au-
toroute) dotée d’une bonne dizaine de clubs*, mais 
aussi à 170 Km d’Essaouira (un 18 trous) on se 
dit que les Tour Operators vont proposer de plus 
de plus de packages qui s’avèreront réellement 
alléchants.
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Si l’on excepte le Golf Royal qui est interdit au 
grand public, même s’il a reçu les Pros de l’Eu-
ropean Tour lors du Trophée Hassan II, l’offre, à 
Agadir même, a remarquablement évolué ces 
dernières années. Lancé en 1991, le golf des 
dunes (27 trous) a été renforcé par la création 
en 1999 du golf du soleil (36 trous). Puis, en 
2010 est apparu le Golf de l’Océan qui présente  
3 parcours de 9 trous et a notamment reçu, ces 
dernières saisons, une étape du Ladies European 
tour. Mentionnons enfin pour mémoire le vénérable 
Royal Golf d’Agadir, un joli 9 trous créé en 1951.

évasion

*  Voir Golf Rhône-Alpes n°76

Le Tazegzout à Taghazout Bay. Dès le trou n°9, on retrouve 
l’océan.

Le Par 3 du n°17, le trou signature du parcours avec son 
ravin à survoler et des bunkers frontaux à éviter pour arriver 
sur le green et se régaler du panorama.

Ouvert en 2010, le Golf de l’océan a déjà 
reçu des joutes internationales 



Tazegzout G.C : vue sur mer imprenable

Où se loger à Agadir

Ouvert depuis octobre 2014, le Golf club de 
Tazegzout (‘’Verdure’’ en langue berbère) s’est 
déjà bâti une solide réputation malgré ses greens 
encore fatalement jeunes. Dessiné «dans un esprit 
respectueux de l’environnement» par Kyle Philipps, 
une référence mondiale en la matière, ce  Par 72 
de 5940 m (boules jaunes) bénéficie d’un site 
exceptionnel car il est installé sur une colline, 80 
m. au dessus de l’océan. Et nombre de ses trous, 
au retour surtout, offrent donc de splendides vues 
sur l’Atlantique.

En particulier les trois derniers et surtout le spec-
taculaire Par 3 du 17 où il faut survoler un ravin, 
et éviter trois impressionnants bunkers frontaux 
pour espérer faire le Par, avant, quoiqu’il arrive, 
d’apprécier une nouvelle vue somptueuse. Le plus 
beau Par 3 du Maroc dit-on déjà. 

Si outre son vallonnement naturel on y ajoute nom-
breux coups en aveugle ou en pentes, et surtout un 
vent tenace, autant conseiller de se munir d’une 
bonne réserve de balles pour affronter le défi pro-
posé.  Mais une fois les pièges de la découverte 
recensés, un deuxième passage s’impose pour  - 
s’il le fallait encore- apprécier définitivement ce 
parcours.

 Enfin, il y a le club-house, qui, outre son restau-
rant de qualité, sert sur un plateau le même pay-
sage de vue imprenable sur la magnifique baie de 
Taghazout. Un moment délicieux.        

Signalons enfin que ce golf géré par la société 
Braemar ne dispose pas de caddies et complète 
son offre avec un practice, un 9 trous et une aca-
démie de golf.
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Hyatt Place à Taghazout Bay
Ouvert au début 2015, ce 5 étoiles dispose de 152 
chambres et suites spacieuses, d’un spa, d’une 
piscine extérieure, mais aussi d’une variété de ser-
vices et de commodités. L’hôtel offre à ses clients, 
tout au long de l’année, une multitude d’activités 
telles que le surf, le tennis, le deltaplane, la ran-
donnée, le VTT et surtout le golf dont il est tout 
proche.

Hôtel Atlantic Palace 5 étoiles

Sa particularité : posséder un lien direct avec le 
Golf de l’Océan. D’où un service de navettes gra-
tuites et privées. Il est aussi doté d’un Casino, et 
d’un remarquable centre de Thalassothérapie avec 
parcours bio marin.

La Villa Blanche

Également dans la zone hôtelière, ce Ryad de 
luxe et de charme, ouver t depuis 2011, est 
une véritable oasis de paix, avec spa, piscine 
intérieure et extérieure, salle de fitness et res-
taurant aux saveurs françaises et marocaines. 

Ses 28 chambres élégamment décorées disposent 
de belles vues sur la mer.

www.riadvillablanche.com

À savoir

•  Renseignements 
Office National du Tourisme Marocain 
161 rue Saint Honoré - 75001 Paris 
Tél. : 01 42 60 56 75 
www.tourisme-marocain.com

•  Carnet de voyage 
Durée du vol : de Lyon 3h10 
Formalités : passeport 
Décalage horaire : 1h en été, 2h en hiver 
Monnaie : le Dirham, 10 Dh = environ 1 €

Dessiné par le célèbre Kyle Philipps, le Tazegzout est le fleuron de la station de Taghazout Bay. Ici le trou n°18, et au fond on aperçoit l’hôtel Hyatt qui complète l’offre du resort 

La somptueuse vue sur l’Atlantique se poursuit au club-house


