Tanja Marina Bay,
vivez l’expérience d’une marina urbaine
au cœur de la baie de Tanger

Pl ai sance • Cr oi si èr e • Ser vi ces • Ani m at i on • Loi si r s

Tanger
Tanger, ville mythique du bassin méditerranéen, traversée de vies millénaires,
alimente l’imaginaire mondial avec son histoire antique, médiévale et moderne.
Porte naturelle et stratégique, à la croisée de l‘Europe, de l’Afrique et du Maroc,
Tanger cosmopolite et éternellement mystérieuse se nourrit de ses échanges
avec le monde.

UNE VILLE
UNIQUE
Porte de la Méditerranée,
porte de l’Afrique, elle
dispose d’un site majestueux
et idéalement situé.
Ville internationale avant
l’heure, elle a tous les atouts
pour retrouver, à l’ère de la
globalisation, le statut qu’elle
a acquis il y a un siècle.
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la Marina
Fruit de la reconversion du Port de Tanger Ville, Tanja Marina Bay, première
marina urbaine du Royaume, ambitionne de faire de Tanger une destination
phare du tourisme de plaisance et de croisière à l’échelle de la Méditerranée.
Tanja Marina Bay, s’appuie naturellement sur l’emplacement géographique
exceptionnel et l’histoire mythique de la perle du Détroit, sa richesse et son
brassage culturel.

la baie
de Tanger
Est l’une des plus belles
baies du Royaume, située
sur le Détroit de Gibraltar,
à moins de 15 km des côtes
espagnoles.
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Le bien-être entre terre et mer
Ce grand projet urbain et maritime intégré, dotera la Ville de Tanger d’une offre
séduisante et variée : croisière, fast-ferry, nouveau port de pêche, équipements
culturels, espaces publics, hôtels, shopping et animation, complexes résidentiels
et bureaux.
Deux bassins seront dédiés à la plaisance :
• Le nouveau port de plaisance adossé à la plage de la Ville ;
• La marina du Vieux Port, fruit de la reconversion du port de pêche actuel.

Plan
de masse
Le port reconverti offrira
deux bassins de plaisance
avec une capacité de plus
de 1.400 anneaux.
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La plaisance
Au cœur de la baie de Tanger, Tanja Marina Bay, nouveau port de plaisance aux
standards internationaux, sera la 1ère grande marina urbaine du Royaume, avec
une capacité de plus de 1400 anneaux.
La longueur des anneaux variera de 7 à 90 mètres.
Les anneaux sont soit mis en location longue durée (une année), soit mis à
disposition des plaisanciers pour une durée allant jusqu’à 20 ans.

PRESQU’ÎLE
Tanger, bientôt la première
destination de plaisance au
nord de l’Afrique.

10

Divertissement et services
Tanja Marina Bay, c’est une offre séduisante et variée :
• Une zone d’animation comprenant des cafés restaurants et des commerces ;
• Un club nautique, écoles de voile et de pilotage de bateaux ;
•U
 ne zone de réparation navale dotée d’une darse d’une capacité de 250 T
pouvant accueillir des bateaux d’une longueur allant jusqu’à 40 mètres ;
• Une zone dédiée à l’hivernage.

divertissement
Shopping, loisirs, restauration et
animation vous attendent au pied
de la médina.
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Intégration du port dans la ville
Afin d’assurer une bonne intégration du Port dans la Ville, le Projet de
reconversion comprend :
• La restauration de la muraille et des bordjs de la médina ;
• L a mise en place d’une solution de mobilité verte : un téléphérique qui reliera
la kasbah, le terminal croisière, la marina et le centre-ville.

Vue
générale
Tanja Marina Bay est prête
à vous accueillir l’été
2016….Préparez-vous à
jeter l’ancre !
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Tél. : 05 39 33 17 17 • Fax : 05 39 332 333
Email : info@tanjamarinabay.ma • Site Web : www.tanjamarinabay.ma
Adresse : Port de Tanger Ville

