
 
 
 
 

VOYAGE D’ETUDE AU MAROC 
 

11 jours / 10 nuits 
Du 29 septembre au 09 octobre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : Paris Orly Casablanca 

Jour 2 : Casablanca / Rabat  

Jour 3 : Rabat / Kenitra / Rabat 

Jour 4 : Rabat / Meknes / Volubilis / Fes  

Jour 5 : Fes et alentours  

Jour 6 : Fes / Beni Mellal  

Jour 7 : Beni Mellal / Marrakech 

Jour 8 : Marrakech / Barrage / Vallée de l’Ourika / Marrackech 

Jour 9 : Marrakech / Taroudant / Agadir  

Jour 10 : Agadir / Soussa Massa / Agadir  

Jour 11 : Agadir  Paris Orly 

 

 



JOUR 1 : Dimanche 29 septembre 2019   PARIS  CASABLANCA (1nuit) 
 
 06h30  Présentation des participants à l’aéroport de PARIS ORLY 
 
 09h20  Vol ROYAL AIR MAROC à destination de CASABLANCA 
 
 11h20  Arrivée à CASABLANCA 
 
   Accueil et transfert en autocar au centre de CASABLANCA 
 
   Déjeuner 
 

Visite de CASABLANCA, la capitale économique du MAROC : la 
place Mohammed V, le quartier des Habbous, la corniche d'Ain 
Diab... 
 

   Dîner et hébergement à CASABLANCA en hôtel 4* 
 
    HOTEL SUISSE ou similaire 
 
 
 
JOUR 2 : Lundi 30 septembre 2019 CASABLANCA / RABAT (2nuits)  
 
   Petit déjeuner 
 
    Visite du marché aux légumes de CASABLANCA 
 

Visite de la Mosquée Hassan II : chef d'œuvre de l'architecture 
arabo-musulmane, la Mosquée Hassan II est l'une des plus belles 
édifications religieuses à travers le monde, elle est unique de par 
son architecture et ses dimensions. 
Erigée en partie sur la mer ,elle est un complexe culturel, 
aménagée sur neuf hectares et comporte une salle de prières , 
une salle d'ablutions , des bains , une école coranique (medersa), 
une bibliothèque et un musée  ; elle est considérée comme le plus 
haut édifice religieux de par le monde et ce grâce à son minaret 
qui culmine à 200 m de hauteur et qui est doté d'un laser d'une 
portée de 30km dirigé vers la Mecque. 

 
    Visite du port de CASABLANCA 
   (Sous réserve d’acceptation, autorisation officielle à demander) 
 
   Déjeuner 
 

Route vers RABAT 
 

Visite de RABAT : 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 guerroyer en 
ANDALOUSIE. Il entoura de remparts cet immense camp de cinq 
cents hectares. 
A Voir : la Kasbah des Gudayas, la mosquée, la Tour Hassan, le 
mausolée Mohammed V où est également enterré Hassan II, vue 
sur le palais royal 

http://www.mosqueehassan2.com/site_libre/galerie_photos/salle_priere.htm
http://www.mosqueehassan2.com/site_libre/galerie_photos/ablissement.htm
http://www.mosqueehassan2.com/site_libre/galerie_photos/bain_marocain.htm


 
   Dîner et hébergement à RABAT en hôtel 4* 
 
    HOTEL SHELAH ou similaire 
JOUR 3 : Mardi 1er octobre 2019 RABAT / KENITRA / RABAT 
 
   Petit-déjeuner 
 
   Visites agricoles dans la région de RABAT / KENITRA 
 
   3 visites possibles en compagnie d’un responsable consultant agricole 
 
    Visite d’une exploitation laitière dans la région de KENITRA 
 
    Visite d’une exploitation céréalière 
    

 Betteraves à sucre, tournesol 
 

 Rencontre avec un responsable de cette région pour parler de la 
problématique de l’eau dans cette région 
 
Déjeuner en cours de visite 

 
   Puis, 
 
    Visite d’une oliveraie 
 
 OU  Visite d’une exploitation de bananes sous serre  
  (sous réserve d’acceptation) 
 
 OU  Visite d’une forêt d’eucalyptus 
 
   Dîner et hébergement à RABAT 
 
 
 
JOUR 4 : Mercredi 02 octobre 2019 RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES (2nuits) 
 
   Route vers MEKNES 
 
    Accueil à la coopérative agricole de MEKNES 
 
    Présentation de la coopérative 
 
   Visite d'une exploitation céréalière en leur compagnie 
 

 Blé tendre, orge, avoine 
 

   ATTENTION : en octobre il n’y a plus rien dans les champs 
   
   Déjeuner à MEKNES 
 

Visite de MEKNES : elle fut fondée aux environs du XIè siècle, 
mais n'entra vraiment dans l'histoire qu'au XVIIè siècle, lorsque 
Moulay Ismaïl la choisit comme capitale de son empire. Elle 



connut des fortunes diverses, aux époques Almohade, Mérinide et 
Saâdienne. Il fallut attendre l'arrivée du second souverain 
Alaouite (1672-1727) pour la voir s'épanouir. L'unité de son style 
lui confère un charme indéniable auquel s'ajoute la beauté des 
paysages qui l'entourent. Ses monuments, ses remparts et même 
ses ruines sont prestigieux. 
 
 Visite de la cave d’AIT MELLAL et dégustation de crus locaux 
(Sous réserve d’acceptation) 
 
Visite des ruines romaines de VOLUBILIS, où l'on trouve les 
vestiges les plus importants de la province romaine de Mauritanie 
tingitane. La ville couvrait plusieurs hectares et les fouilles 
entreprises en 1915, se poursuivent encore aujourd'hui 

 
   Dîner et hébergement à FES en hôtel 4* 
 
    HOTEL ATLAS VOLUBILIS ou similaire
 
 
 
JOUR 5 : Jeudi 03 octobre 2019 FES ET ALENTOURS 
 
   Petit déjeuner 
 

Journée consacrée à la visite 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 la Medina 
 
   Temps libre dans les souks de FES 
 
   Dîner et hébergement à FES 
 
 
 
JOUR 6 : vendredi 04 octobre 2019  FES / BENI MELLAL  
          Longue journée 
   Petit déjeuner 
 
   Route vers BELI MELLAL (environ 5h30 de route)  
 
   Déjeuner à BENI MELLAL 
 

 Rencontre avec un responsable de la Chambre d’Agriculture de 
BENI MELLAL, et de l’Office de Mise en valeur de la plaine de TADLA, 
principale zone irriguée du Maroc (185 000 hectares) 

 
    Présentation du périmètre irrigué du TADLA  
 
    Visite d’une exploitation mixte en leur compagnie 
 

 Environ 200 hectares 

 Céréales 



 Betteraves à sucre 


 Visite d'une exploitation mixte 
 

 Maraichage 

 Agrumes (ou amandiers) 
 
Dîner et hébergement à BENI MELLAL en hôtel 3* 
 
 HOTEL CHEMS ou HOTEL OUZOUD 
 Confort simple 
 
 
 

JOUR 7 : Samedi 05 octobre 2019  BENI MELLAL / MARRAKECH  
        (2 nuits)  
Petit déjeuner 
 
Route vers MARRAKECH (environ 3h30 de route) 
 
Journée consacrée à la visite de MARRAKECH qui a donné son 
nom au pays : la Koutoubia ou "mosquée des Libraires" édifiée 
au 12ème siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides mausolées 
du 16ème siècle avec la salle des douze Colonnes, chef d'oeuvre 
de l'art hispano-mauresque ; le palais de la Bahia, véritable 
dédale de couloirs et d'escaliers construit au siècle dernier avec 
de très beaux jardins ; puis les jardins de la Ménara, plantés 
d'oliviers et disposant d'un grand bassin d'irrigation. 
 
Visite des jardins de Majorelle, un petit havre de paix situé en 
plein cœur de la ville de Marrakech. Une escapade inévitable 
lorsque l’on visite le Maroc et plus particulièrement cette ville 
impériale. L’atmosphère et la beauté du lieu en font un endroit 
idéal pour un moment de détente. Cactus, bougainvillées, 
bambouseraie et plantes venus des cinq continents. Coloré et 
plein de fraîcheur, le jardin Majorelle regorge de poésie.  
 
Visite de la ville ocre, les jardins de la Menara où le pavillon mire 
ses proportions parfaites dans les eaux immobiles de son bassin. 
 
Arrêt photo à la Koutoubia ou mosquée des Libraires, édifiée au 
XII" s. D'une hauteur de 77m, l'origine de son nom vient de 
Koutoub qui signifie en arabe manuscrits.  
 
Arrêt au  palais El Bahia : construit sur huit hectares, durant 
quinze ans, à la fin du 19e s. par Ba Ahmed Ben Moussa, Grand 
Vizir on y découvre au détour d'un véritable dédale de couloirs et 
d'escaliers, les appartements des quatre femmes et des 
innombrables concubines dans le Harem où n'entraient jadis que 
des musiciens aveugles et des serviteurs eunuques.  
 
Déjeuner 
 
Continuation par la place Djemaa El Fna avec ses charrettes 
remplies d'oranges et de graines grillées. Femmes venues de 



l'Anti-Atlas pour vendre leurs paniers, conteurs, musiciens, 
danseurs, écrivains publics devant leur parapluie noir, diseurs de 
bonne aventure, vendeurs de potirons, guérisseurs, apothicaires 
offrent le spectacle hallucinant d'une journée comme une autre. 
 
Soirée au restaurant « Chez Ali » avec spectacle Fantasia 
 
Hébergement à MARRAKECH en hôtel 4* 
 

HOTEL ATLAS ASNI ou HOTEL LA BRANDA IDRISSIDES 
ou similaire 

 
 
 

JOUR 8 : Dimanche 06 octobre 2019   
 MARRAKECH / VBARRAGE / ALLEE OURIKA / MARRAKECH  

 
Petit déjeuner 
 
Départ en véhicule 4x4 vers le lac Lalla Takkerkoust. Peu avant le 
barrage, départ par la piste qui serpente au cœur de la plaine puis 
monté vers le plateau de Kik, offrant de très beaux panoramas 
ayant le lac comme centre. Arrivé sur le plateau lui-même, la piste 
s'avance parmi les cultures céréalières. Vous traverserez 
plusieurs villages Berbères.  
 
Continuation vers l’Ourika  
 
Déjeuner au cœur de la luxuriante Vallée de l’Ourika 
 
Située à 30 Km de Marrakech au pied du haut atlas, 
essentiellement peuplée de berbères et s'engouffre 
progressivement dans le Haut Atlas marocain. Elle est encore 
considérée comme une vallée relativement préservée. Sa visite 
permet de combiner la découverte d'une nature spectaculaire et 
d'un mode de vie montagnard traditionnel. 
 
En cours de route, arrêt pour déguster le thé dans un petit village  
 
Retour à Marrakech 
 
Dîner et hébergement à MARRAKECH 
 
 
 
 

JOUR 9 : Lundi 07 octobre 2019  MARRAKECH / TAROUDANT /  AGADIR   
 
Petit déjeuner 
 
Route vers TAROUDANT  
 
Visite guidée de TAROUDANT : petit Marrakech. Mystérieuse et 

farouche, Taroudant est le verrou d’accès entre le Haut-Atlas et 

l’Anti-Atlas. Elle est restée à l’écart des mutations industrielles. 



Les grandes fortifications et le souk constituent les attractions 

majeures de la ville. 

 
Déjeuner à TAROUDANT 
 
 Visite d’une coopérative de femmes produisant de l’huile d’argan  
 
Visite d’une orangeraie 
 
Dîner et hébergement à AGADIR 
 
 

JOUR 10 : Mardi 08 octobre 2019  AGADIR / SOUSSA MASSA / AGADIR  
 
 Petit déjeuner 
 
 Journée en 4X4 
 

Départ en 4x4 pour le Parc National de Soussa Massa créé en 
1991. Situé au sud d’Agadir, il s’étend sur 33.800 hectares entre 
l’estuaire du fleuve Souss-Massa et l’Océan Atlantique et 
comprend sept villages de tradition et d'artisanat Berbère. Le parc 
est mondialement connu pour la présence d’exemplaires 
ornithologiques particuliers dont le fameux ibis chauve ainsi que 
d’autres espèces d’ibis, des flamants, la spatule blanche, le 
tchagra à tête noire… 
 
La flore varie selon les zones plus ou moins riches en eau : des 
lieux désertiques et rocheux aux lieux à la végétation d’euphorbes 
et eucalyptus jusqu’aux palmeraies le long du fleuve. La côte du 
Parc est très diversifiée : des plages de sable infinies aux falaises 
en surplomb de la mer, des criques harmonieuses aux grottes des 
pêcheurs.  
 
Déjeuner en cours de visite  
 
Retour à AGADIR 
 
Diner et hébergement à AGADIR 
 
 

JOUR 11 : Mercredi 09 octobre 2019  AGADIR  PARIS ORLY  
 
 Petit déjeuner 
 

Visite guidée d’AGADIR , Agadir un mot amazigh(berbère) qui 

signifie grenier collectif fortifié Découverte de l’essentiel d’Agadir 

grâce à cette visite guidée d’une demi-journée, Vous allez avoir 

l’occasion de profiter des vues sublimes  depuis les ruines de 

l’ancienne forteresse de la Kasbah d’ Agadir Ouefellah qui 

surplombe l’océan à 236 mètres. Découverte de la marina. Arrêt 

dans une église de la ville et découverte extérieure de la mosquée 

de Talborjte. 



 
Depuis sa reconstruction, après le tremblement de terre de 1960, 
Agadir présente une uniformité architecturale remarquable. Le 
centre-ville est parcouru de belles rues, bordées de restaurants, 
magasins et boutiques d’artisanat qui confèrent au cœur de la 
ville un caractère de station balnéaire. au climat 
exceptionnellement doux tout au long de l'année . Découverte de 
la poste centrale, le nouvel hôtel de ville, le tribunal sont les 
jalons de la zone moderne. Vous allez aussi avoir l’occasion de 
découvrir son fameux  Souk El Had où vous pourrez profiter de 
temps libre pour flâner dans les allées. 

 
 Déjeuner  
 
 Vers 13h30 Transfert à l’aéroport d’AGADIR 
 
 16h30  Vol ROYAL AIR MAROC à destination de PARIS ORLY 
 
 21h40  Arrivée à PARIS ORLY 
 
 

Formalités 

Passeport encore valable 3 mois après le retour  

 


