EN SORTANT DU PORT
Vous emprunterez l’avenue Mohamed VI, puis à
droite la rue Youssef Ibn Tachefine, à droite encore
l’avenue Mohamed V, puis tout droit : le boulevard
Pasteur, la place de France, la rue de Belgique.
Au deuxième feu à droite – il y a deux rues à droite,
ce sera la seconde – l’avenue Hassan II qui longe
la cathédrale, au sommet de laquelle à gauche vous
prendrez l’avenue Roosvelt. Vous longerez sur
votre gauche le stade, puis l’Institut Pasteur, après
lequel vous prendrez la deuxième petite rue à
gauche (juste avant un palmier). Cette rue dessine
plusieurs courbes : allez jusqu’au bout où vous
trouverez une toute petite pente donnant sur une
grosse porte araboandalouse, couleur ocre-terre.
C’est la porte de la Kasbah. Garez vous dans la
pente, qui est un parking gardé. Soit vous demandez
à un habitant de vous indiquer Dar Nour, soit, et
c’est le mieux, vous nous appelez au 00212 (0) 62
11 27 24 pour que nous venions vous chercher.

HOW TO GET TO DAR NOUR DRIVING
FROM THE PORT
Drive out through the main port gates, go straight
for roughly 150 metres, and then turn right and
immediately left on Avenue Mohamed VI. Turn right
at the traffic lights onto Avenue Youssef Ben
Tachefine, and at the next traffic light turn right onto
Avenue Mohamed V. Continue straight as the street
becomes Boulevard Pasteur, Place de France
and Rue de Belgique. At the second traffic light, take
the larger road to the right (there are signs to
Marshan and Kasbah). This is Avenue Hasssan II.
Continue along Avenue Hassan II, with the
cathedral on your left. After going up a steep hill, turn
right onto Avenue Roosevelt. Drive past the football
stadium, and the Institut Pasteur (both on your left)
and then take the second turning on the left after the
Institut Pasteur (Rue Kacem Guenoun), a winding
street which will take you to an uphill slope and an
imposing Arab-Andalus city gate, the Kasbah Gate.
Park on the left before the gate, as this is a guarded
car park. You can either ask a child to take you to
Dar Nour, but the best thing to do is to phone 00 212
621 127 24, and we will come and collect you.

EN ARRIVANT DE RABAT, ASILAH
OU DE L’AÉROPORT

ARRIVING FROM RABAT, ASILAH
OR THE AIRPORT

Vous arrivez par la route de Rabat, l’avenue Moulay
Ismaël, au grand rond point passez devant la gare
routière pour prendre l’avenue Beethoven, puis
à gauche l’avenue Youssef Ibn Tachefine, à gauche
encore l’avenue Mohamed V, puis tout droit :
le boulevard Pasteur, la place de France, la rue
de Belgique. Au deuxième feu à droite – il y deux
rues à droite, ce sera la seconde – l’avenue Hassan
II qui longe la cathédrale, au sommet de laquelle
à gauche vous prendrez l’avenue Roosvelt. Vous
longerez sur votre gauche le stade, puis l’Institut
Pasteur, après lequel vous prendrez la deuxième
petite rue à gauche (juste avant un palmier).
Cette rue dessine plusieurs courbes : allez jusqu’au
bout où vous trouverez une toute petite pente
donnant sur une grosse porte araboandalouse,
couleur ocre-terre. C’est la porte de la Kasbah.
Garez vous dans la pente, qui est un parking gardé.
Soit vous demandez à un habitant de vous indiquer
Dar Nour, mais soit, et c’est le mieux, vous nous
appelez au 00212 (0) 62 11 27 24 pour que nous
venions vous chercher.

You will come into Tangier on the Rabat road, called
Avenue Moulay Ismail. When you reach a very
large roundabout turn right after the Bus Station,
then take the left fork along Avenue Beethoven and
Avenue Youssef Ibn Tachefine, and turn left again
at the traffic lights along Avenue Mohamed V.
Continue straight as the street becomes Boulevard
Pasteur, Place de France and Rue de Belgique.
At the second traffic light, take the larger road to the
right (there are signs to Marshan and Kasbah).
This is Avenue Hasssan II. Continue along Avenue
Hassan II, with the cathedral on your left. After going
up a steep hill, turn right onto Avenue Roosevelt.
Drive past the football stadium, and the Institut
Pasteur (both on your left) and then take the second
turning on the left after the Institut Pasteur (Rue
Kacem Guenoun), a winding street which will take
you to an uphill slope and an imposing Arab-Andalus
city gate, the Kasbah Gate. Park on the left before
the gate, as this is a guarded car park. You can
either ask a child to take you to Dar Nour, but the
best thing to do is to phone 00 212 621 127 24, and
we will come and collect you.

Contact
20 rue Gourna, Kasbah
90 000 Tangier - Marocco
00212(0) 62 11 27 24
contactdarnour@yahoo.fr

