
Pied-à-terre
Le Doge

Fauteuils club , vitraux colorés ,
radio d

'
époque , Lampes tulipes:

l
'
hôtel Art déco , situé au coeur

de la ville , possède aussi un
hammam , un jacuzzi , un sauna
et une salle de soins.

7edogecom

Plaisirsdpicuriens
1 Le Rouget de L

'

La table qui agite les papilles
des Casablancais sert des

saint-jacques au wasabi et du
foie gras au chutney de fruits ,
en terrasse ou au jardin , dans

une villa des années 30.
16 , rue Rouget de l Isle.

L
'
Excelsior

Un « nouss-nouss» ( moitié

café , moitié lait) en terrasse de

cet immeuble néomauresque ,
voilà le parfait point de départ

pour découvrir la richesse

architecturale de Casa , entre
la vieille médina et Le boulevard
Mohammed-V.
Place des Nations-Unies.

3 Chez Paul villa Zevaco
Surnommée en son temps
«la villa du fada» elle est devenue
un spot incontournable pour son
architecture signée Jean-François
Zevaco en 1949 et ses cocktails
shakés face à La ville . Mais aussi

pour ses succulentes pâtisseries.
Angle bd Abrielkrim CI Khattabi
et Mornay Rachid.

Rick' s Café
C' est ici que les cinéphiles
nostalgiques viennent prendre un
dernier verre ou écouter du
dans un décor similaire à celui où

Ingrid Bergman retrouve Bogart
dans Casablanca.
248 , bd Sour 3did . Place du

jerclin Ancienne médina

Bettesdécouvertes
Villa des Arts
Un espace d

'
expositions ,

de rencontres et de concerts
dans le pur style Art Déco.

udani.

Mosquée Hassan II
La troisième plus grande mosquée
du monde et son minaret qui

dépasse les 200 mètres se
visite . Conçue par

'
architecte

français Michel Pinseau , elle
a été inaugurée en 1993 après
sept ans de travaux . Elle peut
accueillir 25000 fidèle&

Petits souvenirs

Pâtisserie Bennis

Impossible de quitter Le Maroc
sans rapporter Les très addictives
cornes de gazelle . Prenez-Les
à la pâtisserie du quartier des
Habous , l

'
occasion de remonter

le temps jusqu' au protectorat
dans cette médina moderne du
début du siècle.

2, rue Fkih El Gabbas.

Quartier

À PARTIR

V aller: voldirect Paris/Casablanca

3 heures, &partir de 209 Euro A/R

( RAM, letailly) .

A savoir: CasaMémoireest
l 'associationàcontacterpour profiter

desmeilleuresvisitesguidées
Casamemoire.org

Afaire: unjogging sur la corniche
ouun ciné auRialto 2 ouà MC

VITE
Eco TOURISME

«Stay in France» ,
voilà le nouveau slogan

touristique . L
'
occasion

de s' initier à
'
oenologie

dans le Languedoc , de

plonger sous la glace dans
Les Pyrénées ou de mener
un troupeau aux côtés
d

'
un berger .. Six cents

activités au total sur cette

plateforme . Et on soutient
tissu associatif Local.

PRACTICE PISCINE

S'
accorder des moments

de détente sublimes
dans le Var et tvvister
les plaisirs en pleine
nature ... En profitant de
la formule golf et bien-être

(massage , fontaine de

glace et douche tropicale) .
Un savant mélange de

green version cool.

ierre-branche .

LIVREUR-SAUVEUR

Une pochette oubliée ,
un coworker qui a égaré
ses clés , un bouquet
à livrer? L

'idéal serait
d

'
avoir une assistante

dévouée . Souhait exaucé ,
avec l

'
appli GoGo RunRun.

Ce nouveau service facilite

le quotidien des urbains

qui sont sous l
'
eau , en

livrant une lettre , un pli
ou un colis dans tout Paris
en un temps record.

WIFI À BORD

Les prouesses technologiques
satellepres sont telles

qu' aujourd
'hui , sur Les vols

nord-américains et bientôt
sur l

'
ensemble des vols

internationaux d
'
Air Canada ,

il est possible de trier
ses mails , lire les actualités

en temps réel et commérer
sur Facebook.
Aircanada .com
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