
LES TRAVERSÉES ESPAGNE-MAROC ONT REPRIS : 
VOICI CE QUE LES CAMPING  CARISTES EN PENSENT… 
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Les traversées maritimes entre l’Espagne et le Maroc ont rouvert. L’interruption 
avait commencé avec le covid, avant de se prolonger pour cause de tensions 
politiques (en lien avec les mouvements indépendantistes du Sahara 
Occidental). Finalement, les liaisons ont repris entre le Maroc et l’Espagne au 
printemps 2022. Nous avons demandé à nos abonnés facebook leur avis sur 
cette actualité. 

Commençons par préciser que même pendant l’interruption des traversées Espagne-
Maroc, il était possible de se rendre dans le pays. Depuis la France. Comme nous le 
signale Fabien « Vous avez aussi une liaison Marseille Maroc au départ de 
Marseille…. Et au moins vous ferez travailler un équipage français d’une entreprise 
française et qui paie ses impôts en France… » Mais ces traversées sont plus longues 
et plus chères : « Le prix est multiplié par 5 », estime un autre internaute, répondant au 
pseudonyme de MD Diver. 

Lire aussi notre article 
Le Maroc en camping-car : mode d’emploi 

Les ferries repartent : et les camping-caristes ? 
Au Monde du Camping - Car, nous sommes en contact avec des camping-caristes qui 
attendaient la reprise des traversées depuis l’Espagne pour pouvoir se rendre au 
Maroc. Lors du Forum des Voyages de la FFACCC, par exemple : un stand proposait 
de s’inscrire pour un nouvel an au Maroc, misant sur un retour à la normale en 
novembre. Alors, le redémarrage des ferries depuis l’Espagne va-t-elle inciter des 
camping-caristes à reprendre la route du Maroc. Pas sûr.                                                    
D’abord, le printemps est plutôt le moment où les camping-caristes européens rentrent 
du Maroc (l’objectif étant de profiter du climat doux de l’hiver au Maroc et du printemps 
sur le continent). Un autre élément ne doit pas être négligé : la crainte d’une nouvelle 
interruption. La dernière fut subite (au début du confinement) et entraîna le blocage 
d’un grand nombre d’équipages de l’autre côté de la Méditerranée.                                        
Episode traumatique s’il en est… Chat échaudé craint l’eau froide. 

 


