
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous pour 

toute demande 

« à la carte » ! 

JOUR 1     PARIS / MARRAKECH 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS  

Assistance aux formalités d’enregistrement 

Vol à destination de MARRAKECH  

Accueil à l’aéroport par votre guide marocain  

Transfert et installation à l’hôtel 

Dîner et hébergement en hôtel 4* 

 

JOUR 2         MARRAKECH / CASABLANCA 

Petit déjeuner 

Route vers CASABLANCA (4h de route) 

 Visite d’une exploitation laitière proche de 
MARRAKECH 

 50 vaches laitières 

Déjeuner à MARRAKECH 

Visite guidée de CASABLANCA, la capitale économique 

du MAROC : la place Mohammed V, le quartier des 

Habbous, la corniche d'Ain Diab 

Entrée à la visite de la Mosquée Hassan II (incluse) 
 Visite d’une orangeraie ou roseraie 
Dîner et hébergement en bord de mer à CASABLANCA  

 

JOUR 3          CASABLANCA / RABAT 

Petit déjeuner 

 Visite du marché de fruits et légumes de 
CASABLANCA 
Visite de RABAT : la Kasbah des GUDAYAS, la mosquée, 

la Tour HASSAN... RABAT tire son nom de l'antique 

RIBAT (camps fortifiés). Vers 1150, l'Almohade Abdel 

Moumen transforma le Ribat en place forte, d'où 

partaient les Musulmans guerroyers en ANDALOUSIE. Il 

entoura ce camp de formidables remparts qui 

circonscrivent un enclos de 500 hectares de superficie. 

AGRI PASS – 29, avenue  Pierre Dugor – 56400 AURAY – 02.97.24.17.24 

agripass@agripass.com 

VOYAGE D’ETUDE 
       AU MAROC  

Situé entre l’Atlantique et la 
Méditerranée, dominé par la 
chaîne de l’Atlas, qui culmine à 
plus de 4000 mètres, s’achevant 
au sud dans le désert, le Maroc 
est un pays où s’exposent à loisir 
les caprices de la nature 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
mailto:agripass@agripass.com


JOUR 6      BENI MELLAL / MARRAKECH 

 Visite d'une exploitation polyvalente dans le 
périmètre irrigué de TADLA : 

 Céréales 

 Légumes 

 Agrumes 

 

Route vers MARRAKECH (2h30 de route) 

Arrivée à MARRAKECH  

Déjeuner 

Tour de ville de MARRAKECH : ville impériale 

qui jouit cependant d’un prestige particulier, celui 

d’avoir donné son nom à un pays entier. Capitale 

du passé, elle conserve dans la pierre le 

témoignage de la sollicitude des souverains, non 

seulement Almohades mais aussi Almoravides, 

Mérinides, Ouattassides , Saadiens et Alaouites.  

Visite des souks 
Dîner typique, sous tente caidale et soirée 
folklorique FANTASIA 
Hébergement à MARRAKECH  

 

JOUR 7             MARRAKECH 
Journée d’excursion en 4x4 dans l’Atlas 
Découverte des villages aux maisons de boue 
accotées à la montagne rouge. Rencontre avec la 
population berbère, toujours accueillante et 
attachée à des traditions séculaires. 
Départ tout d’abord par la route goudronnée à 
travers l’Atlas, pour rejoindre le village d’Asni, 
où a lieu un grand souk hebdomadaire. 
Bifurcation pour le village de Moulay Brahim 
permettant d’accéder à la piste traversant le 
plateau du Kik offrant de beaux paysages et 
traversant des villages berbères. 
Déjeuner en cours de route dans un site typique 
La piste se termine au barrage du lac Lalla 
Takerkoust. 
Retour sur Marrakech.  
Dîner et hébergement à MARRAKECH 

 

JOUR 8         MARRAKECH / PARIS 

Temps libre pour shopping et flânerie 

Vol à destination de PARIS 

Déjeuner à RABAT 

Route vers KENITRA 

 Rencontre avec un responsable du service 

élevage de ORMVAG 

 Présentation de la production laitière de la 

région 

 Visite d’un élevage laitier en sa compagnie (80 / 

100 têtes) 

 Visite d’une ou deux exploitations laitières en 

leur compagnie 

Dîner et hébergement à MEKNES  

 

JOUR 4      MEKNES 

Visite guidée de MEKNES : la ville fut fondée aux 

environs du XIème siècle, mais n'entra vraiment 

dans l'histoire qu'au XVIIème siècle, lorsque 

Moulay Ismaïl la choisit comme capitale de son 

empire. Elle connut des fortunes diverses, aux 

époques Almohade, Mérinide et Saâdienne.  

Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

Route vers FES 

 Visite d'une exploitation céréalière 
représentative de la région de FES : 
 100 hectares de blé tendre 

 Arbres fruitiers 

 Pivots d'irrigation 

 Visite d’une exploitation mixte 
 Céréales 

 Bovins 

Dîner et hébergement à FES  

 

JOUR 5      MEKNES / FES / BENI MELLAL 

Route vers FES 

Visite guidée de FES, la plus ancienne des villes 

impériales. Visite de la Médina médiévale, des 

Medersas et des Souks, considérés comme les plus 

beaux du MAROC. 

Déjeuner dans un ancien palais de la Medina 

Route vers BENI MELLAL (5h de route) 

Arrêt à IFRANE, village de montagne et station 
de ski 
Dîner et hébergement à BENI MELLAL  

 


