
 

                                                      

 

OYSTERS IN OUALIDIA  

LA SULTANA OUALIDIA CELEBRATES 10 YEARS  

WITH THE LAUNCH OF ‘THE O BAR’  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
La Sultana Oualidia, a 12-suite oasis situated on the Atlantic coast of Morocco, will launch The O Bar, a 

unique oyster bar mid-June. The O Bar will be located at the end of the mesmerising pier overlooking 

an open lagoon and extending onto the Atlantic coast. The O Bar will offer both local and international 

oysters and Moroccan wine pairings. 

 

Enjoy locally grown oysters from Oualidia’s unique lagoon offering a delicate and balanced taste, 

including the house speciality, the Pied de Cheval Oyster. Also known as the horse’s hoof oyster, they 

are grown in Dakhla’s lagoon in the south of Morocco before a final maturation in Oualidia’s lagoon.  

For an international flavour, try the Crassostrea Gigas Oyster, also known as the Pacific Oyster. This 

oyster is native to the Pacific coast of Asia and has since been introduced in Europe and Morocco. 

 

The O Bar will also offer the La Sultana Flight menu for those who just want a brief taste. Enjoy three 

different oysters, matched with Moroccan wines that bring out the flavours of the oysters. 

 

Celebrating its 10-year anniversary, La Sultana Oualidia is one of the most sought after retreats in 

Morocco. Playing host to VIPs and Hollywood Stars over the years, the hotel offers a slow pace and 

peaceful environment, acting as the ultimate getaway destination. 

 

Each of the 12 rooms and suites make the most of the stunning views and incredible light. Each room 

has been individually designed with large bathrooms, private terraces with water features and a sea-

water Jacuzzi fed by the lagoon. The interiors have been designed using natural materials from the 

surrounding areas, showcasing the local craftsmanship in a contemporary and chic style, giving each 

room a luxurious and elegant feel. 

 

La Sultana Oualidia has what’s regarded as the most beautiful infinity pool on the Moroccan 

Mediterranean coast. Its unparalleled position overlooks the 11km long lagoon.  

Rooms at La Sultana Oualidia cost from 3,300 MAD / £238 per night based on two people sharing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.purelifeexperiences.com/
http://www.travellermade.com/


 

                                                      

 

LA SULTANA OUALIDIA 

FETE SES 10 ANS AVEC L’OUVERTURE DU ‘O BAR’ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dès les premiers jours du printemps depuis 10 ans, La Sultana Oualidia redevient chaque année le lieu 

privilégié pour se ressourcer, lieu confidentiel et quelque part insolite sur le bord d’une lagune dans un 

environnement naturel exceptionnel. 

 

Le luxe de La Sultana Oualidia repose sur l’authenticité et la simplicité d’une nature à l’état pure autour 

d’une infrastructure permettant de minimiser l’impact de l’homme sur son environnement : utilisation 

de matériaux naturels et produits locaux, piscine traitée sans produits chimiques par ionisation, 

traitement de 100% des eaux usées de l’hôtel pour l’irrigation, réduction des déchets… 

La vie de bohème s’articule autour d’une plage privée avec ponton, d’une immense piscine à 

débordement, des terrasses et jacuzzis privés dans chacune des chambres, de la Suite Cabane en haut 

de l’eucalyptus doyen du jardin luxuriant devenu aussi majestueux que les jardins de la côte d’azur. La 

collection de palmiers et de cactus venus du monde entier donne le même plaisir simple qu’une 

collection d’œuvres d’art dans ce jardin résolument botanique. 

 

L’expérience authentique de la gastronomie avec une cuisine basée sur les produits maraîchers locaux 

et les produits issus de la mer, notamment les huîtres cultivées dans le lagon et araignées de mer. C’est 

pour cette raison que La Sultana Oualidia pour fêter ses 10 ans ouvrira cette année un bar dédié aux 

huîtres. Le O Bar se trouve au bout du ponton avec une vue à 360° sur la lagune. 

 

Le O Bar offrira une sélection d’huîtres et de vins marocains de la traditionnel N°3 à la célèbre huître 

‘pied de cheval’ de Dakhla. La spécialité du O Bar est le ‘La Sultana Flight’ une dégustation de deux 

huîtres et un oursin accompagné de vin soulignant leurs saveurs iodées. 

Célébrant les 10 ans de La Sultana Oualidia le Spa aussi au cœur de la propriété propose un ensemble 

de soins pour le bien-être et des programmes de Detox combinant des soins Spa, séances de Yoga et 

Pilates et une gastronomie équilibrée.  

 

Cette incroyable nature sauvage et intacte sert d’écrin à une clientèle fidèle de familles et d’amis qui se 

retrouvent sur plusieurs générations d’avril à octobre chaque année pour de longs séjours, loin du 

tumulte des grandes villes. L’élégance et la discrétion en fait aussi un endroit privilégié de la nouvelle 

vague d’acteurs européens et américains à la recherche d’un hôtel luxueux en toute simplicité dans cette 

propriété de 12 chambres seulement. L’hôtel s’est doté d’une piste d’atterrissage pour hélicoptère à 

quelques mètres de la propriété et est maintenant situé à seulement 1h30 de l’aéroport international de 

Casablanca via l’autoroute inauguré en 2016 reliant Casablanca à Safi. 

 

 

http://www.purelifeexperiences.com/
http://www.travellermade.com/

