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LIFESTYLE

L’été sera shake ! Quoi de
mieux pour aborder la saison
des apéros en terrasse qu’une
nouvelle carte de cocktails et
des sessions Live music ?
Et si on mélangeait les deux ?
Cet été Océan Vagabond
prolonge le plaisir des douces
journées de plage jusqu’au soir
et vous propose des sunsets,
verre à la main sur un fond de
rock, funk ou soul !
Vous êtes plutôt caïpi ? Mojito ?
Rejoignez-nous en soirée et
laissez-vous bercer par la
mélodie du shaker, les yeux
plongés dans la baie de
Mogador !

AV E N T U R E

*

ACTU

O céan Vagab ond
La SARGA * éco-surf lodge
NEW PROJECT

Cocktail - Tous les jours
Live Music - Vendredi - Samedi

L’Océan Vagabond ne cesse de se développer, vous connaissez
certainement le ‘Beach-restaurant’ d’Essaouira, la ‘water school’ ION.
Peut-être avez-vous eu la chance de séjourner à l’éco-camp de
‘ Dakhla - lagune’ un spot de kite surf mythique entre désert et océan.
Mais ce que vous ne savez certainement pas, c’est que deux nouveaux
spots ‘Océan Vagabond’ seront au catalogue 2018.
Le premier, sur une plage de sable blanc face à une des plus belle
vagues du sud Marocain.
Le deuxième, au cœur des Alpes Françaises, un chalet vagabond.
L‘histoire continue...

LES EDITIONS VAGABONDES

ART PROJECT

Océan Vagabond aime le Maroc, ses montagnes, son littoral, ses habitants, sa
culture, ses étoiles, ses artistes, sa mixité et sa tolérance, qu’il est bon de le dire,
mais comment le partager ?
Comme à notre habitude, à contre courant !
Ainsi, nous avons créé une maison d’édition & production ‘les éditions
vagabondes’ ayant pour mission de défendre nos valeurs et celle du Maroc,
cette terre d’aventure et d’hospitalité. Depuis l’an passé, nous développons
de nombreux projets artistiques et environnementaux à l’honneur du partage
(Musiques , performances artistiques...) et de la diversité culturelle.
Notre deuxième livre ‘Océan Vagabond’ et sa bande originale (Classic Morocco)
sortiront en novembre, à cette occasion nous organiserons une performance
artistique sans précédent dans un lieu atypique.

OV - RESTO ESSAOUIRA
Petit déjeuner & Déjeuner : Ouvert 7j/7 de 9 à 19h
Dîner juillet/août 2017: Mardi au samedi de 19h à 23h00
Avenue Mohamed V - Route d’Agadir – Essaouira
Tel : +212 5 24 78 43 67
marie@oceanvagabond.com www.oceanvagabond.com

FAMILY RIDE IT

ION CLUB ESSAOUIRA
Ouvert 7j/7 de 10 H à 18 H
Avenue Mohamed V - Route d’Agadir – Essaouira
Tel : +212 (0) 5 24 78 39 34
www.oceanvagabond.com

!!

ION Club Essaouira, c’est une équipe de diplômés, une équipe de
passionnés, une vrai ‘water school’ une école de glisse qui s’adresse à
tous, du plus jeune surfeur ( à partir de 6 ans ) aux plus anciens qui
voudraient juste découvrir les secrets de l’île de Mogador en canoë ou
encore aller pique-niquer le long du barrage d’Essaouira en Stand Up
Paddle.
ION Club Essaouira c’est l’aventure à la portée de tous !
Connaissez-vous la formule ‘family Skate & Surf ’ ???

OCEAN VAGABOND DAKHLA
Ouvert 7j/7
Tel: +212 (0) 6 13 03 78 61

HISTOIRE

VAGABONDE
ORIGINAL

Vingt ANS DÉJÀ
ET PAS UNE RIDE,

SURF CONCEPT

Il y a maintenant 2O ans que Sébastien Deflandre est arrivé avec son
‘quiver’ et ses rêves sur la plage d’Essaouira, depuis, un éco camp,
un hôtel, deux bases nautiques, un beach-restaurant et comme rien
n’est suffisant pour atteindre ses rêves, Sébastien a décidé pour
2018 de créer pas moins d’un nouvel éco camp au sud du Maroc,
un chalet à Serre Chevalier et une association socio-culturelle ‘ les
âmes vagabondes’ avec un seul objectif en tête, partager son goût
pour l’aventure et son respect pour la nature.
Alors bon anniversaire & bon vent à l’0céan Vagabond ...

20

YEARS OF
EXPERIENCE

ION PARTNER
EXCLUSIVE SCHOOL

L’histoire de ION Club, c’est avant tout, l’histoire d’érudits de la glisse qui ont su transformer
leur passion en carrière, c’est aussi un concept moderne où la sécurité, la pédagogie et la
créativité en sont les maîtres mots. Depuis sa création en 1995, Océan Vagabond fut un acteur
majeur dans l’évolution de ‘ION CLUB international’, ensemble ils ont su progresser, former
des équipes, mettre en avant leur créativité et leur enthousiasme avec un objectif en tête, faire
du client une priorité absolue.
NO TIME - NO NEWS - NO SHOES

E S S A O U I R A R E S TA U R A N T
FACEBOOK :
Ocean Vagabond Essaouira

ION CLUB / DAKLHA - ESSAOUIRA
FACEBOOK :
Ion club Essaouira

LOGO Revisited By Yann Chatelin
FACEBOOK :
Ocean Vagabond Dakhla

SPONSORING

WINDSURF - WORLD CUP MAI 2017

«C’est le marocain le plus connu à Hawaï dans le domaine du windsurf. Lors des sessions de navigation à Baby beach
sur l’île de Maui, Boujmaa fait toujours de son mieux pour dévoiler une grosse partie de son savoir faire en jump.
Il vole toujours plus haut et en grande vitesse à tel point qu’il a battu bien des records en la matière. Et en acquiert une
reconnaissance internationale. Boujmaa est un véritable artiste du windsurf.
Le jeune souiri, avait attrapé la passion du WindSurf au club Royal nautique d’Essaouira.

VAGABOND

ORIGINAL
SURF CONCEPT

Le 6 mai 2017, Essaouira devient le centre du monde pour les riders nationaux et internationaux de Windsurf dans le cadre de la 2e édition du Championnat du
monde. L’initiateur de l’événement et champion marocain de la discipline, Boujmaa Guilloul avec comme principal partenaire ‘Océan Vagabond’.
VOILE - EXPEDITION JUIN 2017
En 24 jours deux passionnés de voile ont sillonné les côtes du Royaume pour sensibiliser les marocains aux sports maritimes.
Cet exploit fût réalisé par Medhi Rouizem, 37 ans et Hicham Aachi, 22 ans. Ils sont partis sur leur catamaran début juin pour un périple long de près de 3 400 km.
De Saïdia à Dakhla en passant par Tanger, Mohammedia, Agadir et Laayoune, les deux hommes ont longé les côtes du Royaume pendant près d’un mois.
Avec ce projet, Medhi Rouizem, qui a fondé l’école de navigation Bautilus à Mohammedia en 2012 et compte déjà à son actif un tour du monde à voile, espère
populariser les sports nautiques, encore trop peu développés au Maroc selon lui. «Les marocains sont des terriens. La mer est associée à quelque chose de dangereux
ici. Contrairement à d’autre pays, on ne nous apprend pas à nager quand on est petit, donc les gens n’ont pas confiance», explique-t-il.
C’est pourquoi à chacune des six étapes prévues, les deux jeunes hommes ont rencontré des enfants des clubs nautiques locaux pour les sensibiliser aux sports de
la mer . Océan Vagabond est de la partie...
PIROGUE- HAWAI JUIN 2017
ESSAOUIRA, le 1er Juin 2017- «Insolite,
inattendu, improbable et pourtant… Tahiti et
le Maroc, deux terres que tout semble séparer,
se rejoignent en passant par Essaouira. Leurs
points communs? L’océan, quelques passionnés
de glisse et un championnats du monde de Pirogue
polynésienne. A Essaouira, Loïc Guillou réunit 6
rameurs qui s’entrainent dans la baie d’Essaouira
depuis plusieurs semaines. Parmi-eux marocains
et français locaux, sportifs et «watermen» du cru
(pêcheur, windsurfeur, surfeur, stand-up paddleur,
rameur) constituent désormais l’équipe du Maroc
et d’Essaouira, représentant à elle seule l’Afrique
lors de cette compétition internationale !
Océan Vagabond est le partenaire principal, et fier
de l’être.
+ infos sur le facebook moroccomogadorvaa
SURF SOCIAL TRIP 2017
Motivé par le projet d’amener l’eau potable dans les
villages reculés de l’Afrique et la soif de découverte
des plus beaux spots de Surf du continent, tel est
le chemin de Smail Ben. Tels sont les hommes que
l’Océan Vagabond souhaite soutenir...

‘‘ Une vie
Afrique dans
espaces,
l’immensité
l’amour
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du voyage, la
découverte.
c o m m e
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a
envergure.’’

+ infos sur le facebook SMAIL SURFAFRIQUE

A S S O C I AT I O N L E S Â M E S V A G A B O N D E S
‘Les âmes Vagabondes’ est une jeune association Marocaine, créée et parrainée par le groupe
Océan Vagabond.
Sa mission : Réaliser, éditer et produire des récits d’aventures ‘EXTRA’ordinaires . Entre
actions sociales & éducatives, performances artistiques et challenges sportifs, Les âmes
vagabondes exposent la nature humaine et l’humain face à la nature.
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H O R O S C O P E d ’ AV A N T

VIERGE :
Affaire : Continuer à rêver, aucun
risque de dévaluation
Amour : Continuer à rêver et vous
resterez vierge !
Santé : Continuer à rêver, vous êtes en
bonne santé !
B L A G U E & C I TAT I O N

Il faut faire des enfants quand on est
vieux, parce qu’on les emmerde pas
longtemps ...
Jean Yann

SUDOKU
Retrouve les 7 différences entre les 2
dessins et colories les

