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ESSAOUIRA
NEW FLIGHT !
ESS AOUIRA - B ORD EAUX 2 9 /1 0
ESS AOUI RA - LYON 2 9 /1 0

ES S AO UIRA - B RUXEL L ES
ES S AO UIRA - M A R S EIL L E

2 9 / 10
0 4 / 10

MOGA FESTIVAL !
ES S AO UIRA - PA RIS

SOIRÉE OPENING MOGA FESTIVAL

N E W // W I N G - F O I L I O N C L U B
Imaginez, un nouveau sport nautique
combinant tous les précédents ! Oui, vous
avez bien lu. Nous vous parlons du WingFoil, une nouvelle discipline mêlant la
pratique du SUP Foil, du windsurf et du
kitesurf. Ici, c’est une voile gonflable
que vous tenez directement en main et
qui permet de vous propulser au dessus
de l’eau grâce à votre planche foil. Le
premier prototype est apparu vers 2015,
et quelques années de mise au point plus
tard nous y voilà ! Découvrez dès novembre
dans votre ION CLUB du matériel en
location et des cours de Wing-Foil pour
toujours repousser vos limites et découvrir
de nouvelles sensations.

Imagine, a new water sport combining
all the previous! Yes, you read that
right. We are talking about WingFoil, a new discipline combining the
practice of SUP Foil, windsurfing and
kitesurfing. Here is an inflatable sail
that you hold directly in hand and that
can propel you over the water with
your foil board. The first prototype
appeared around 2015, and a few
years of development later there we
are! Discover in November in your ION
CLUB rental equipment and wing-foil
courses to always push your limits and
discover new sensations.

AGENDA
B R I T TA R E I N H A R D T - r é a l m o g a d o r

02/08 - 15/10
les nuits photographiques

03/10 - 05/10
moga festival

11/10 - 13/10
F E S T I V A L D E S A N D A L O U S I E S AT L A N T I Q U E S

31/10 - 03/11

E S S A O U I R A
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 5 2 4 7 8 3 9 3 4
martin@oceanvagabond.com
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 5 2 4 7 8 4 3 6 7
m a n a g e r. re s t o @ o c e a n v a g a b o n d . c o m

Ouverture 7j/7 de 9H30/18H
Ve n d re d i s & s a m e d i s d e 9 H / 2 3 H 3 0
A v e n u e M o h a m e d V - R o u t e d ’A g a d i r
Essaouira

MO G A X - T RA @ O CÉAN VAG ABO N D
LE JEUDI 10 OCTOBRE 2019 DE 20H À 00H

AVEC L’ARTISTE GUEDRA GUEDRA

FORMULE BBQ/BUFFET + ACCÈS À 200 DHS

P o u r l e s d é t e n t e u rs d u p a s s fe s t i v a l
1 c o n s o o ffe rt e

NUITS
PHOTOGRAPHIQUES D’ESSAOUIRA
Les Nuits Photographiques d’Essaouira #4
Du jeu. 03 oct. au sam. 05 oct. projections
en plein air, rencontres et débats entre
photographes, dans la cité des vents place
Moulay Hassan et 4 lieux d’exposition
de la ville accrocheront les œuvres de
photographes venus d’Europe et d’Afrique
pour cette occasion : la galerie d’exposition
du Bastion, Borj Bab Marrakech, l’Institut
Français d’Essaouira et le centre culturel
de Dar Souiri, où divers événements
ponctueront également cette 4ème édition
des Nuits Photographiques d’Essaouira.
Tous les événements sont gratuits et
ouverts au public. Expo & vernissage à
l’Océan Vagabond 04/10
www.essaouiranuitsphotographiques.com

LASSARGA
Ecolodge / Ouvert 7j/7
Lassarga - Dakhla
Te l : + 2 1 2 6 7 1 0 1 0 3 0 1
reservation.lassarga@oceanvagabond.com

The Photographic Nights of Essaouira # 4
From thursday 03 Oct to Sat 05 Oct
outdoor screenings, meetings and debates
between photographers, in the windy city
place Moulay Hassan and 4 exhibition
places of the city will hang the works of
photographers from Europe and from
Africa for this occasion: the Bastion
exhibition gallery, Borj Bab Marrakech,
the French Institute of Essaouira and the
cultural center of Dar Souiri, where various
events will also punctuate this 4th edition
of the Photographic Nights of Essaouira.
All events are free and open to the public.
Expo & varnishing at the Ocean Vagabond 04/10
www.essaouiranuitsphotographiques.com

LAGON
Ecolodge / Ouvert 7j/7
PK 27 - Lagon - Dakhla
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 6 1 3 0 3 7 8 6 1
reservation@oceanvagabond.com

DAKHLA Lagon & Lassarga

BEACH
CLEANING
Nos 2 unités, celle dite « du Lagon » positionnée au nord de la
péninsule, l’autre, au sud, appelée « Lassarga » du nom du village
de pêcheurs qui jouxte l’écolodge, sont des incontournables
de la destination Dakhla communément appelée « La Mecque
Marocaine du kitesurf ».
Or, si le vent donne toute sa noblesse et sa légitimité à ce
sport de glisse magique et majestueux, il apporte aussi, bien
malheureusement, son concours à la pollution non désirée de la
péninsule en balayant sur son passage tous les plastiques légers
abandonné s et les déverse sans relâche dans les eaux du lagon.
Ainsi, l’un des plus beaux sites de Dakhla avec un spot de surf
incroyable, positionné à la pointe sud de la péninsule, point
de rencontre de l’Océan Atlantique et de la lagune, est mis en
péril par cette pollution incessante, car situé au point ultime de
récupération de tout ce qu’emporte le vent .
Depuis 7 ans, Océan Vagabond Dakhla confirme son
engagement dans la protection de l’environnement, appuyé par
le label « La Clef Verte ». Avec un rayonnement international
La Clef Verte/Green Key est l’un des premiers labels
certifiant, quant aux actions vis-à-vis de l’environnement, pour
l’industrie touristique. La Clef Verte/Green Key propose un
accompagnement personnalisé et adapté à chaque unité pour
trouver et mettre en place des solutions écologiques avec la
mise en place de tableaux de bord pour un suivi rigoureux et
l’observation des indicateurs.
Ainsi, en l ien avec notre label « La Clef Verte », nous avons
confirmé notre engagement au travers des Trophées 2019
organisés par La Fondation Mohamed VI qui propose à ses
membres de participer aux actions nationales communes à tout
le littoral marocain pour le préserver.
Nous avons organisé deux journées de nettoyage de plage, les 5
juillet & 17 août afin de préserver l’un des plus beaux sites de
la péninsule : Lassarga.
Avec l’implication de nos clients et nos équipes, la première
action a permis de collecter 489 sacs, représentant 14 tonnes
de déchets plastiques.
La seconde action s’est confirmée avec 382 sacs, l’équivalent de
9,5 tonnes de déchets, les 91 participants ayant été accompagnés
par les crabes violonistes.
Pourquoi ce crédo est-il aussi encré dans nos convictions ?
La Lagune de Dakhla est une terre de biodiversité, fréquentée
par les oiseaux migrateurs qui y trouvent les conditions requises
pour leur voyage de transhumance. C’est un endroit où vivent
en famille les dauphins à bosse, les orques, les phoques moines,
des espèces identifiées comme en voie de disparition. C’est un
lieu de reproduction pour les raies, un site référencé pour la
culture des huîtres. Un des emplacements les plus réputés pour
la pêche au poulpe.
C’est un lieu où vit encore «l’Héliophora», un animal marin,
cousin de l’oursin, fossile vivant, qui de par sa très grande
adaptabilité représente plus de 8 millions d’années de vie.
Nous sommes très sensibles aux conséquences dramatiques
de la pollution de la mer par cette calamité: « Mr Plastique ».
Nous aimons notre Péninsule et nous croyons en notre devoir
de protection de cet endroit afin qu’il reste magique pour tous,
ceux qui nous rendent visite et ceux qui y vivent et pour lesquels
Dakhla est la seule source de revenus : les pêcheurs de Lassarga,
les ostréiculteurs, les biologistes.
Nous ne sommes qu’au début de la lutte entamée contre ce fléau,
nous allons poursuivre nos actions, telles que nettoyage de plage,
formation de nos équipes, utilisation de produits écologiques,
suppression quasi-totale du plastique avec recherche de
solutions alternatives, recyclage de l’eau, sensibilisation des
enfants des écoles, et faire en sorte qu’elles soient relayées
auprès des pouvoirs publics.
Cet article vous a touché ? Vous aimez ce que nous faisons ?
Nous vous proposons de nous rejoindre en apposant votre
signature accompagnée (ou non) d’un mot confirmant votre
soutien.

a
7
#b

p
a
l
b
r

c
i
t
s
a
L

9,5
tonnes de déchets ramassés en
une seule journée !
tons of waste collected in one
day!

STO

DAKHLA Lagon & Lassarga

BEACH
CLEANING

382

The both ecolodges Ocean Vagabond in Dakhla, “Lagon” located
in the north of the peninsula, and “Lassarga” (name of the
fishermen village) located in the south, are essential to Dakhla
destination, also called “Moroccan Mecca of Kitesurfing”
However, if the wind gives all its nobility and legitimacy to this
magical and majestic gliding sport, it also brings, unfortunately,
its contribution to the unwanted pollution of the peninsula by
sweeping in its path all the light plastics abandoned and the
pours relentlessly over and into the waters of the lagoon.

sacs de déchets amassés en une
journée de nettoyage !
garbage bags amassed in one
day of cleaning!

90

par ticipants au Beach Cleaning
du 17 août 2019 à Dakhla
Lassarga
Beach Cleaning participants
from August 17th, 2019 in
Dakhla Lassarga

OP

Thus, one of the most beautiful site in Dakhla, with an incredible
surf spot, located at the meeting point of the Atlantic Ocean and
the lagoon, is endangered by this incessant pollution, because
located at the ultimate point of recovery of everything that the
wind carries. Since 7 years, Ocean Vagabond Dakhla confirms
its commitment to sustainability, supported by the label « La
Clef Verte / The Green Key».
La Green Key is one of the first international certifying processes,
regarding all sustainability actions, specifically for hotel and
tourism industry.
The Green Key is proposing a personalized and specific
assistance to each company which is looking for ecologic and
alternative solutions, including rigorous follow up - observation
of indicators and dashboards.
Then, directly linked to our label « The Green Key », we do
have confirmed our credo, participating to the 2019 Trophies
organized by Mohamed VI Foundation. The foundation is
suggesting to his members a program dedicated to the protection
of the Moroccan coastline.
We organized two beach-cleanings days, on July 5th and August
17th, in order to preserve one of the most beautiful site of the
peninsula : Lassarga
At the end of the first action, including guests and teams members,
we collected 489 bags representing 14 tons of plastic waste.
At the end of the second action , 382 sacs corresponding to 9.5
tons of plastic waste.
Why are we so deeply convinced? Dakhla’s Laguna is a territory
for biodiversity, frequented by migratory birds who find it
suitable for their transhumance journey. It is a place where
humpback dolphins, orcas, monk seals, these species who are
living together are identified as endangered. It is a breeding
ground for rays, a referenced site for oyster culture; one of the
most famous sites for octopus fishing.
It is, also, a place where still lives the Heliophora, a marine
animal, cousin of the sea urchin, living fossil, which by its great
adaptability represents more than 8 million years of life.
We feel very concerned by the dramatic issues and consequences
of the pollution of the sea by this calamity «M.Plastic». We
love our Peninsula and we do believe in our duty to protect this
place, that need to remain magical for all : those who visit us ,
those who live there and for whom Dakhla is the only source of
income: the fishermen of Lassarga, oyster farmers, biologists….
We are only at the beginning of the fight against this scourge, we
will continue our actions, such as beach cleaning, training of our
teams, use of ecological products, looking for total removal of
plastic with the search of alternative solutions, water recycling,
raising the awareness of schoolchildren, and ensuring that all
these actions are relayed to the public authorities.
Have you been touched by the content of this article? Do you
like what we are doing? May we propose you to join our cause
with a signature and/or a message to confirm your support.

OCÉAN VAGABOND
no time, no news, no shoes

