
           VOYAGE NORD MAROC –  25 MAI- 01 JUIN 2020    

JOUR ACTIVITES HOTEL COMMENTAIRES 

1° Jour : Dim 24 MAI         

BORDEAUX- TANGER : 

07.30 – 08.30 

  

- Asilah. Cette petite ville portuaire est connue pour la beauté de ses remparts              
portugais et pour son festival de street art.                                                                                       
- TANGER :                                                                                                                                     
- Les Grottes d’HERCULES et Cap Spartel : C’est ici que se mélangent les eaux de la                  
  Méditerranée et celles de l’Atlantique, au pied de la falaise.                                                                                                                             
- le Parc Perdicaris 

 -Médina                                                                                                                                                    
-PetitSocco                                                                                                                                              
- Grand Socco (grand marché permanent (jeudi et dimanche sont les meilleurs jours  
-La Kasbah de Tanger est un site touristique incontournable Ses remparts datent du 13e siècle,       
- Le café HAFA : situé le long de la falaise, il surplombe la baie de Tanger. C’est un lieu parfait 

pour se rafraîchir, pour prendre un thé et surtout, pour prendre des photos magnifiques.          

- La place de France : On trouve le plus grand café de la ville, un des plus chics de la ville,  

vue imprenable sur la Médina. 

 

TANGER 

 

2° Jour   LUNDI 25 MATIN : - TANGER                                                                                                                                                          

APRES MIDI : - DEPART POUR CHEFCHAOUEN :                                                                   

- MEDINA :L’ancienne médina est un petit coin de la Alpujarra de Grenade où, silencieuse 

et cachée, demeure l’âme mauresque du XVe siècle. 

Située sur un flan de colline près de la source de Ras el Ma, elle reste le cœur principal de la 

ville. Ses rues étroites et propres, ses maisons d’une éclatante couleur blanche et bleue, 

l’absence de voitures, le bruit de l’eau qui coule entre les pierres, son air pur, ses boutiques, ses 

restaurants et surtout ses gens sympathiques font de cette médina un endroit enchanteur                                                      

-   Place Outa el Hammam & Kasbah                                                                                                                                                              

-  mosquée espagnole :  située à une vingtaine de minutes de marche en direction de   

la cascade Ras-el-Ma. La vue sur la ville bleue de Chefchaouen est tout aussi  magnifique                                                                                                                             

- Le Pont de Dieu, à Akchour : une belle balade d’une demi-journée où vous découvrirez un 

douar très pittoresque. Vous vous enfoncerez ensuite dans la montagne jusqu’ à la vallée du 

Laou. Non loin de là, ne manquez pas la mosquée de Cherafat, entourée de cascades : un 

moment de profonde sérénité !                                                                                                              

 

 

CHEFCHAOUEN 

 

3° Jour :  MARDI 26 MATIN :   CHEFCHAOUEN                                                                                                                                                         
APRES MIDI : DEPART POUR FES 

FES https://www.guidedum

aroc.fr/lenord/tanger/q

ue-voir-tanger/ 

4° Jour : MERCREDI 27 FES AVEC GUIDE : La Médina de Fès est une des quartiers du monde musulman les 

mieux conservés au monde. Sa physionomie n’a quasiment pas changé depuis le 12e siècle !   
- La mosquée Karaouiyne est la mosquée autour de laquelle la Médina s’est construite                     

 -APRES MIDI : Visite libre de la Médina 

FES 
       Khlafa El ASEFAR   
khlafa82@gmail.com 

 GSM : (0) 660 06 76 32 

5° Jour : JEUDI 28 MEKNES VISITE                                                                                                                          
-Château Roslane                                                                                                                      
-Château volubilia 

FES  

6° Jour : VENDREDI 29 VOLUBILIS - MOULAY IDRIS FES  

7° Jour : SAMEDI 30 

 

 

RABAT - Boulevard Mohamed Lyazidi pour découvrir la Tour Hassan et le mausolée 

Mohammed V.                                                                                                                                  

- Kasbah des Oudayas                                                                                                                                                                   

-   Rue des Consuls - souk                                                                                                                                                                               

-   Cathédrale Saint Pierre                                                                                                                              

–  le jardin d’essais botanique-                                                                                                         

- Palais Royal 

 

 

FES 

 

8° Jour: DIMANCHE 31 

FES- BX : 14.55 – 18.05  FES LIBRE 
  


