Le Journal Océan Vagabond
NO TIME NO NEWS NO SHOES

AU T U M N

S e p t / O c t / N o v - 2 0 1 8 6 th

*

LIFESTYLE

*

AV E N T U R E

*

ACTU

& LASSARGA
LA SEULE CONSTANTE DANS LA VIE EST LE
CHANGEMENT. LE TEMPS, LES CONDITIONS,
TOUT
EST
EN
PERPÉTUEL
MOUVEMENT.
SEULE LA DESTINATION RESTE IDENTIQUE.
TOUT COMME L’AMBITION DE DUOTONE À
CONCEVOIR L’ÉQUIPEMENT LE PLUS NOVATEUR
POSSIBLE POUR LES SPORTS DE GLISSE.

C’est pourquoi depuis juillet 2018,
NOS ION CLUBS / MAROC sont dotés de matériel
DUOTONE, en avant première des autres centres
internationaux.
Et comme nous aimons les avants premières notre surf
Camp ‘‘ OV DAKHLA LASSARGA’’ sera le premier
ION CLUB au monde à être 100% “Duotone” dés
novembre 2018.

À LA QUÊTE DU GRAAL
MONDIAL // SURF

JUSTIN BÉCRET
DU TOIT DE L’EUROPE AU COEUR DU CIRCUIT MONDIAL

Après avoir créé la surprise tout au long du tour européen en se
tissant étape après étape un lycra au couleur du meilleur outsider,
Justin Bécret, notre rider vagabond a vu son titre européen s’envoler
sur la toute dernière étape du Pantin Junior Pro au profit du leader
Marco Mignot et ex æquo avec Crozon Mathis.
Après leur défi européen, les deux riders français se retrouveront
en équipe de France pour cette fois-ci aller chercher le graal
mondial 2018 sur les ondes du ‘‘ Vissla ISA World Junior Surfing
Championship’’aux États-Unis (du 27 octobre au 4 novembre à
Huntington Beach ).
Nous leur souhaitons le meilleur ...

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 9H/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

LASSARGA
Eco-Lodge / Ouvert 7j/7
Adresse Lassarga - Dakhla
Te l : + 2 1 2 ( 0 ) 6 3 7 0 9 5 0 1 2
reservation.lassarga@oceanvagabond.com

LAGON
Eco-Lodge / 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

ESSAOUIRA / DAKHLA
FLASH INFO # OV

BIO & ÉCOLO / ESSAOUIRA

L’Océan Vagabond réduit ses déchets plastiques : plus
de pailles dans les verres, ni de bouteilles en plastique,
de l’eau osmosée servie en carafe, des glaces artisanales
sans colorant ni conservateur servies en cornet ou dans
des verres...
Le restaurant a également lancé son potager BIO pour des
légumes locaux, sans pesticides et sans engrais chimique
dans vos assiettes.

DÉTENTE & FUN / ESSAOUIRA

SOUFIANE SAHLI // WINDSURD /OV

Happy Hour de l’Océan Vagabond		
Tous les vendredis et samedis soirs l’Océan Vagabond
ouvre un service pour des soirées conviviales. Happy
Hour à partir 18h . Et dès 19h : Tapas et ardoisebistrot. Ambiance brasserie et bar des copains.
Sunset à ne pas rater.

Pour la troisième étape de vague de la saison 2018 de
l’International Windsurfing Tour qui se déroulait à
Punta San Carlos, en Baja California au Méxique du 18
au 25 août 2018, les conditions de vent et de vagues
se sont montrées légères mais cependant suffisantes
pour lancer des heats et parvenir à courir les finales.
Ainsi notre Pro rider Soufiane Sahli termine la
compétition en demi finale à la 7e place, un résultat dont
nous sommes fiers et qui laisse présager un bel avenir ...

En attendant de mettre en place son petit marché de
produits Bio et locaux avec les différents acteurs de la ville
d’Essaouira, tous les vendredis vous pouvez commander
vos paniers Bio de chez Khalid ‘Bbio’ livré à l’Océan
Vagabond / Essaouira.
BBIO est un potager qui vous fournit des légumes de saison, frais
et ultra sains. Ces produits sont cultivés dans le respect total de
l’environnement et des méthodes traditionnelles d’agriculture.
Tous les travaux sont faits à la main. Aucun engrais ni pesticide
chimique ne sont utilisés; uniquement du fumier, des algues et
autres produits naturels et locaux.

SPA / DAKHLA LAGON
L’Océan Vagabond Dakhla / Lagon met en place un
SPA en partenariat avec le Groupe ‘ÉLÉGANCE’
Groupe français basé à Nice, dans le sud de la France.

STAGE DE SURF / DAKHLA LASSARGA
Des stages de perfectionnement surf sont prévus entre
novembre 2018 et février 2019 à l’Océan Vagabond
Dakhla-Lassarga avec une pléyade d’entraineurs de haut
niveau tel :
AZIZ BOUCHGUA, entraineur, préparateur physique
et sélectionneur de l’équipe du Maroc depuis 2007. Il
est considéré comme l’un des meilleurs coachs de surf
européen .

Le groupe ‘ÉLÉGANCE’ est spécialisé dans la formation de thérapeute et dans l’accompagnement de projets de SPA, tant au niveau de la conception que de la
mise en place.

CHILD & FAMILY / ESSAOUIRA

Océan Vagabond Dakhla/ Lagon prévoit de créer au
sein de son Éco-lodge un hammam traditionnel, des
salles de massages et de récupération dédiées à la
beauté et la détente musculaire.

Offre SPÉCIAL RÉSIDENT : LE SURF CLUB
Année scolaire 2018-2019 (septembre à juin)

L’accueil des clients est prévu dans ce nouvel espace,
courant novembre 2018.

VENEZ VIVRE
INCROYABLE !

AVEC NOUS CETTE EXPÉRIENCE

Pour tous renseignements :
reservation.lassarga@oceanvagabond.com ...

L’adhésion au Surf Club inclut :
- la location de matériel de surf
- l’accès à la rampe de skate et aux cours collectifs.
- 1 session de surf pour les plus jeunes ou débutants (7-9
ans) le samedi matin de 10h à 11h30.

- ou 2 sessions de surf intermédiaires les mercredis et
vendredis de 14h30 à 16h00 .

YANN MARTIN, coach de l’équipe de France de Surf,
multiple champion de France, vice champion d’Europe
(WSL) et directeur de la plus importante école de surf
européenne «Lacanau Surf Club».
FRANCK EHRHARD, sportif de haut niveau,
ancien coach du team ROXY et directeur de l’école la
WASA : ‘Water Addict Surf Academy’ , une référence
pédagogique!

L’offre ‘Child & Familly’ by ION CLUB Essaouira revient
avec de la nouveauté !!

LES + (de l’adhésion) À - 50 % * :
- Cours de kite (à partir de 12 ans) & surf avancé
- Location de vélos (VTT & E-VTT)
- Location de matériel nautique
Surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle, kayak ...

Surf Rider Foundation Maroc
& OCEAN VAGABOND
organisent
un grand nettoyage de plage
à Lassarga
le 22 septembre 2018
// Dakhla Lassarga

*Offre valable - hors vacances scolaires (sur réservation).

LAST BUT NOT LEAST, un pass « FAMILLE » pour
pratiquer surf/ kite/windsurf/ SUP/ Kayak et VTT à
50% et pour toute la famille !
Infos et réservations : ION ESSAOUIRA
martin@oceanvagabond.com

O c é a n Va g a b o n d
ESSAOUIRA

O c é a n Va g a b o n d
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O c é a n Va g a b o n d
DAKHLA

Beach restaurant & ION Club

LAGON Ecolodge & ION Club

LASSARGA Ecolodge & ION Club

LES ÂMES VAGABONDES
NEWS
BLOGOSPHÈRE / ESSAOUIRA
DU 18 AU 21 OCTOBRE 2018

«The Global Influencers Summit» organise sa 3ème édition à Essaouira. La grand-messe
du digital devrait toucher plus de 150 millions de followers sur les réseaux, réunissant
bloggers, médias, et grandes marques à Essaouira. Conférences, master-class, débats,
ateliers et échanges consacrés à la communication digitale seront au programme.
Alice Joundi - Made In Médina

NUITS PHOTOGRAPHIQUES / ESSAOUIRA
TRIATHLON / ESSAOUIRA MOGADOR

DU 04 AU 06 OCTOBRE 2018

Pour la 3ème année, les Nuits Photographiques d’Essaouira donnent
rendez-vous aux amateurs et photographes professionnels pour 3 jours
d’exposition, projection en plein air et rencontres dans la cité des vents.

FESTIVAL-PHOTOGRAPHIQUE-OFF
28 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2018

«En amorce du Festival des ‘Nuits Photographiques d’Essaouira’, et
pour la 2ème année consécutive, découvrez le «OFF Essaouira».
Une initiative de Stéphane Louesdon, photographe professionnel
et résident à Essaouira, durant laquelle les photographes locaux et
nationaux pourront exprimer et partager leurs talents dans la ville.
Expositions intimistes, circuits artistiques, rencontres et divers
happenings auront lieu pendant ces quelques jours 100% photo à
Essaouira.»
Alice Joundi - Made In Médina

LE DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

Sous l’égide et en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Sport pour Tous
l’association ‘Triathlon Club Mogador’ organise la 3e édition du Triathlon d’Essaouira.
Modèle S (750 m de nage en mer - 20 km de vélo - 5 km de course à pied).
Informations et inscription au 06 38 23 74 75 / sur www.triathlon-essaouira.com ou par
mail : triathlonclubmogador@gmail.com
MAIS AUSSI ...
ÉCO TRAIL ‘‘Les Pistes d’Essaouira #2’’
Du samedi 03 novembre au mercerdi 07 novembre 2018
Cap Sud Évasion et Écotourisme et Randonnées organise leur 2ème «Éco Trail» en pleine
nature dans la région d’Essaouira. Un trail par étape dans la région d’Essaouira ouvert aux
coureurs et randonneurs.

Soirée d’ouverture du OFF à l’Océan Vagabond le vendredi 28 septembre.

B2B KITE SUMMIT / DAKHLA

LES ANDALOUSIES ATLANTIQUES / ESSAOUIRA
Jeudi 25 au dimanche 28 octobre
2018.
Concert Gratuit
«Une nouvelle fois, les aficionados
de musiques judéo-arabo-andalouses
se retrouveront à Essaouira, afin de
partager de purs moments musicaux et
humains lors d’un festival incarnant le
métissage et la richesse du patrimoine
culturel marocain, ravivant la paix et la
fraternité entre des héritages religieux
et artistiques uniques au monde.»
Alice Joundi -MIM

MOGA FESTIVAL / ESSAOUIRA

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2018.
Sommet Européen des Entrepreneurs :
BUSINESS, KITESURFING & CULTURE
KITESURF, BEACH BUSINESS, START-UP et FUN
3 JOURS de MEETING INCROYABLE
10 WORKSHOPS & 1500 SPEED MEETING
PLUS de 300 ENTREPRENEURS & LEADERS
25 START UP INNOVANTES & CULTURELLES
9 RAISONS D’ÊTRE AU B2B KITE :
- Rompre avec la solitude de l’entrepreneur
- 10 rendez-vous business par jour
- Découvrir les tendances sur le digital
- Découvrir les tendances de l’humain
- Découvrir les nouvelles technos
- Apprendre le Kitesurf en 4 jours
- Profiter de 90 min de talk journalier
- Trouver des nouveaux clients et des partenaires
- Faire du business dans un cadre extraordinaire

DU 12 AU 14 OCTOBRE 2018.

«Festival des musiques et cultures électroniques, Moga revient en 2018 dans la
cité des alizés.
Depuis sa création en 2016, le festival emprunte à l’univers de la ville
d’Astapor, surnommée «La ville rouge», de la célèbre série Game of Thrones
dont Essaouira est l’un des célèbres lieux de tournage. Durant 3 jours, le Moga
Festival investira différents sites de la ville pour convier les festivaliers à un
voyage musical proposant de faire le trait d’union entre musiques électroniques
et tradition.,«Pour son édition 2018, Moga Festival investira plusieurs lieux
culturels, historiques, et incontournables d’Essaouira en présentant l’avantgarde de la scène internationale et des scènes marocaines, maghrébines et
africaines pour des après-midi et soirées concerts.» (Communiqué de presse).
Une première partie de la programmation est dévoilée avec 23 artistes confirmés:

Acid Pauli [Ger], Achil [Ma], Agoria [Fra], Amine Dhobb [Ma], Audiofly [Es], Hisham
[Ma], Jan Blomqvist [Ger], Jilaa [Ma], John Acquaviva [Ca], Kate Zubok [Ukr], Lady
Goule [Ma], Maher Daniel [Ca], M.A.O.U. [Ma], Marymoon [Ru], Mr ID (Ma), Nico
Stojan [Ger], Nitin [Ca], Oceanvs Orientalis (live) [Tur], Rechulski [USA], Rossko
[UK], Seb Zito [UK], Stavroz (live) [Bel], Viken Arman (live) [Fra]...

Au-delà du son, on se rappelle que le Moga c’était aussi : des master class, des arts
visuels, des danseurs, et l’automne à Essaouira, qui à lui seule assure l’ambiance
tel un «revival» néo-hippy, pour ceux qui veulent changer de tempo, les pieds
dans l’eau, et sous de nouvelles latitudes : bref, un bon plan !»
Alice Joundi - MIM
12 & 13 oct : Soirée Moga -Vagabonde// Océan Vagabond Beach Restaurant Essaouira.

MOROCCO SWIM TREK / DAKHLA
27 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018 / OCÉAN VAGABOND LAGON

Le MOROCCO SWIM TREK est une compétition de natation
internationale en eau libre, ouverte aux nageurs amateurs et
professionnels. Cette course est composée de 4 épreuves de nage
ayant pour chacune un kilométrage différent.
Les nageurs s’affronteront sur un total de 35 km au travers d’une
course itinérante, avec chaque jour un nouveau départ et des
conditions de nage différentes.
Libre choix pour les nageurs de porter une combinaison. Ils devront
par contre s’équiper de lunettes protectrices et d’un bonnet de bain.
À noter qu’il y aura un classement distinct pour les nageurs sans
combinaison et ceux avec combinaison.
Durant cette compétition les nageurs devront faire face aux
éléments et seront confrontés à une ou plusieurs forces naturelles
que sont le vent, les courants ou les marées.
L’enjeu de cette compétition se différencie des épreuves de natation
en piscine par le fait que le succès ne consiste pas seulement dans la
victoire face à un autre concurrent, mais à l’accomplissement d’un
parcours et à un dépassement de soi. L’exploit résulte uniquement
par le fait d’être allé jusqu’au bout de la course même s’il a fallu mettre
deux fois plus de temps qu’un autre concurrent.
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