VOYAGE D’ETUDE AU MAROC
8 jours / 7 nuits
Dimanche 19 au dimanche 26 janvier 2020

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 / Vallée de l’Ourika / Marrackech Paris Orly

DECOUVREZ LE MAROC
Du Dimanche 19 au dimanche 26 janvier 2020

Dimanche 19 janvier 2020
PARIS  CASABLANCA (1nuit)
12h15 : Présentation des participants à PARIS ORLY
15h15 : Vol à destination de CASABLANCA (3 heures)
18h30 : Arrivée à CASABLANCA (-1 heure de décalage)
Dîner et hébergement à CASABLANCA
Lundi 20 janvier 2020
CASABLANCA / RABAT (2 nuits)
 Visite du marché aux légumes de CASABLANCA
Visite de CASABLANCA, la capitale économique du
MAROC : la place Mohammed V, le quartier des
Habbous, la corniche d'Ain Diab...
Visite de la Mosquée Hassan II :
chef d'œuvre de l'architecture
arabo-musulmane
Route vers RABAT (environ 1h45 de route)
Visite guidée de RABAT, capitale du Maroc.
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
Dîner et hébergement à RABAT
Mardi 21 janvier 2020 RABAT / KENITRA / RABAT
 Visite d’une exploitation laitière dans la région de
KENITRA
 Visite d’une oliveraie
 Visite d’une exploitation de bananes sous serre ou
forêt d’eucalyptus (sous réserve d’acceptation)
Dîner et hébergement à RABAT
Mercredi 22 janvier 2020
RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES (2 nuits)
Route vers MEKNES (environ 2h30 de route)
 Accueil à la coopérative agricole de MEKNES et
présentation de la coopérative
Visite d'une exploitation céréalière en leur
compagnie : Blé tendre, orge, avoine
ATTENTION : en janvier il n’y a plus rien dans les
champs
Visite de MEKNES : 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
Route vers FES (environ 1h30 de route)
Dîner et hébergement à FES
Jeudi 23 janvier 2020 FES ET ALENTOURS
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.
Temps libre dans les souks de FES
Dîner et hébergement à FES

Vendredi 24 janvier 2020 FES / BENI MELLAL (1 nuit)
Longue journée
Route vers BELI MELLAL (environ 5 h30 de route)
 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 confort
simple
Samedi 25 janvier 2020
BENI MELLAL / MARRAKECH (1 nuit)
Route vers MARRAKECH (environ 3h30 de route)
Journée consacrée à la visite de MARRAKECH qui a
donné son nom au pays.
Visite des jardins de Majorelle, un petit havre de paix
situé en plein cœur de la ville de Marrakech : Cactus,
bougainvillées, bambouseraie et plantes venus des
cinq continents.
Visite des jardins de la Menara
Arrêt photo à la Koutoubia ou mosquée des
Libraires, édifiée au XII" s et d'une hauteur de 77m.
Arrêt au palais El Bahia
Continuation par la place Djemaa El Fna
avec ses charrettes remplies d'oranges
et de graines grillées.
Temps libre dans le souk de MARRAKECH
Soirée au restaurant « Chez Ali » avec spectacle
Fantasia
Hébergement à MARRAKECH
Dimanche 26 janvier 2020
MARRAKECH / VALLEE OURIKA / MARRAKECH 
PARIS ORLY
Départ en véhicule 4x4 vers le lac Lalla Takkerkoust.
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. Vous
traverserez plusieurs villages Berbères.
Déjeuner au cœur de la luxuriante Vallée de l’Ourika
15h00 : Retour à Marrakech et transfert à l’aéroport
18h25 : Décollage du vol TRANSAVIA à destination de
PARIS ORLY - 21h50 : Arrivée à PARIS ORLY

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux lits au départ de PARIS

1670 EUROS

CE PRIX COMPREND : les vols internationaux PARIS / CASABLANCA et MARRAKECH / PARIS sur vols réguliers
Transavia, le transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au
déjeuner du jour 8 en hôtels équivalent 4 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et WC, les
visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, la soirée spectacle à Marrakech le jour 7, la
balade en 4X4 le jour 8, un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité
civile, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 69 euros sur les vols
internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du baril de pétrole
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 50.10 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription),
le supplément pour chambre individuelle de 185.00 euros
CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non
mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires
FORMALITES: Passeport valide 3 mois après la date de retour
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 11 OCTOBRE

A AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24
Ou c.allain@agripass.com
Nom : ………………..
Prénom : ………………..
Age : ……….
Accompagné de :
Nom : ………………..
Prénom : ………………..
Age : ……….
Adresse : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………Tél : ………………..
Portable : ………………..
Mail : …………………………………………………………………………
Adresse de facturation si différente : …………………………………………………………………………
Inscrit
personne(s) au voyage au Maroc du dimanche 19 au dimanche 26 janvier 2020
OPTIONS
Je souhaite souscrire à l’assurance annulation – A souscrire impérativement à l’inscription
Supplément de 50.10 euros par personne
Je souhaite avoir une chambre individuelle : supplément de 185 euros
Je souhaite avoir une chambre à partager
(Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient
manifesté le même désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler le supplément pour
chambre individuelle lors du paiement du solde. L’impossibilité du partage d’une chambre ne
constitue en aucun cas un motif valable d’annulation
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 500 euros
par personne.
Paiement par chèque (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin)
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)
Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat.
Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de
paiement par carte bancaire.

