
MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT
PROGRAMME D’EXCURSIONS

11ème ÉDITION - MAROC



RABAT - SALÉ
12/04/2020

PROGRAMME
Ville impériale, capitale du Maroc, situé à 
l’intérieur de la médina, la porte ocre de la
Kasbah Oudaïa reflète les intentions de 
cette époque. Rendez-vous au café maure 
qui surplombe l’estuaire du Bouregreg et 
dans la ville impériale où se dresse la tour
Hassan II sur une place qui servait à 
construire la plus grande mosquée du 
monde...

«Possibilité de réserver les excursions en privé.
Les réservations doivent être faites à l’avance.”

• Départ de l’hôtel à 8 :00 H
• Hôtel Mazagan Beach resort -Rabat : 178 

,3 KM environ 2h04 min
• Arrivée à la capitale
• Visite du mausolée
• La tour Hassan
• Palais royal
• Les remparts du mechoir
• Centre-ville
• Le parlement
• Les Oudayas
• La médina
• Le mellah de Rabat – quartier juif
• Visite de la synagogue Rabbi Chalom 

Zaoui- monument historique
• Salé : ville natale de Rabbi Haïm BEN 

ATTAR
• Le bouregreg
• Déjeuner
• Visite de l’ancien cimetière de salé
• Pèlerinage du tombeau de Rabbi Raphael 

enkaoua
• Retour à l’hôtel

MAZAGAN
BEACH & Golf RESORT
La ville d’El Jadida
Sur la côte Atlantique 

Rabat

175 km

TARIF : 80€

KOSHER
LUNCH BOX  
INCLUS

https://forms.gle/im8RjhfxVX8otFbB9


MARRAKECH
13/04/2020

PROGRAMME
Laissez-vous tenter par un voyage hors du 
commun, avec un programme qui laisse à
désirer au sein de la ville rouge, la perle 
du sud, divisée en deux parties distinctes :
la Médina ou ville historique, et la ville 
nouvelle dont le quartier principal s’appel 
: Guéliz

«Possibilité de réserver les excursions en privé.
Les réservations doivent être faites à l’avance.”

• Départ de l’hôtel 06h30
• Hôtel- Marrakech 323 KM/ 3H
• Arrivée à Marrakech : La perle du sud
• Visite de la ville rouge
• Place Jamaa EL FNA, Véritable coeur 

de Marrakech, la place la plus célèbre 
duMaghreb est aussi le centre social 
de la médina. Endroit le plus animé de 
laville, c’est un lieu de rencontres et 
d’échanges.

• Le Minerais
• La Menara,est un des endroits les plus 

visités de Marrakech, Lieu depromenade 
pour les amoureux de la nature ou pour 
les romantiques, elle a de nombreuses 
spécificités

• La Bahia
• Le mellah
• Visite de la synagogue SLAT EL JAMA – 

monument historique
• Déjeuner
• Visite de l’ancienne cimetière de 

Marrakech
• Visite du Guelize ville nouvelle
• Retour à l’hôtel

MAZAGAN
BEACH & Golf RESORT
La ville d’El Jadida
Sur la côte Atlantique 

Marrakech

323 km

TARIF : 105€

KOSHER
LUNCH BOX  
INCLUS

https://forms.gle/im8RjhfxVX8otFbB9


CASABLANCA 
14/04/2020

PROGRAMME
Casablanca, la Ville Blanche, la plus grande 
ville du Maroc. Capitale économique, elle
est située sur la côte Atlantique. Troisième 
ville touristique du Pays, Casablanca vous
parle de son passé colonial à travers 
une partie de son architecture restait 
intacte. Ville animée, elle connaît aussi un 
grand nombre d’évènements artistiques 
et économiques durant toute l’année. 
Avec ces deux foires internationales 
d’exposition, Casablanca est la capitale de 
l’évènementiel Marocain.

«Possibilité de réserver les excursions en privé.
Les réservations doivent être faites à l’avance.”

Une visite guidée pour découvrir la ville 
ancienne et moderne et se plonger dans 
la culture marocaine à Casablanca, qui 
entretient également des liens étroits avec 
l’ouest.

• Départ de l’hôtel 8h00
• Hôtel- Casablanca : 90 KM / 1H
• Arrivée à Casablanca, Capitale 

économique au prodigieux essor, 
métropole internationale, elle prend au-
jourd’hui sa vraie dimension spirituelle 
avec la mosquée Hassan II, l’une des plus 
belle au monde.

• Tour de ville
• Visite de la mosquée Hassan II
• Musée juif de Casablanca
• Quartier juif
• Visite de la synagogue BETHEL
• Visite des Habous
• La cote – la corniche, qui vit dans l’inti-

mité avec l’Atlantique, fait partie de ces-
lieux où l’on vient étancher sa soif, se 
tremper les pieds dans l’eau ou vibrer 
au rythme d’une musique dans un des 
nombreux dancings de luxe

• Visite et shopping au Morocco Mall
• Retour à l’hôtel 

MAZAGAN
BEACH & Golf RESORT
La ville d’El Jadida
Sur la côte Atlantique 

Casablanca

90 km

TARIF : 65€

KOSHER
LUNCH BOX  
INCLUS

https://forms.gle/im8RjhfxVX8otFbB9


AZEMMOUR - EL JADIDA
14/04/2020

PROGRAMME
Azzemour et El Jadida sont l’une de nos 
excursions les plus prisées: elles sont 
toutes deux très typiques en raison de 
leurs histoires passées en tant que des 
ports fortifiés, de leurs villes et de leurs 
influences multiculturelles. Les vieilles 
villes des deux villes semblent manquer 
de temps et se trouvent à seulement 15 
minutes de route du complexe.

«Possibilité de réserver les excursions en privé.
Les réservations doivent être faites à l’avance.”

PROGRAMME DU MATIN - AZEMMOUR

Découverte d’Azemmour, où le plus long fleuve du pays 
rencontre l’océan Atlantique. Incroyablement calme et 
reposant, l’ancienne Médina a attiré des peintres et 
toutes sortes d’artistes de tout le pays à s’y installer.

• 10h: départ de l’hôtel.
• Une vue panoramique des maisons blanches sur les 

rives du plus long Oum Er-Rbia.
• Les principales portes de la ville, Sidi Makhfi, doit 

son nom à l’une des figures de sophisme de la ville. 
Une promenade en bateau sur la rivière Oum Arabia 
pour contempler le paysage.

• Promenade dans la casbah pour atteindre une 
grande place typique surplombant la rivière. Près de 
la place, une synagogue témoigne encore de la co-
existence des habitants indigènes et de la commu-
nauté juive.

• Les tombeaux de Rabbi Abraham Moulnis et Rabbi 
Yossi Hagalili.

• Déjeuner à l’hôtel, Mazagan Beach Resort 

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI EL JADIDA

Explorez la ville portugaise de «Mazagan», nommée 
plus tard El Jadida par les Arabes. La Médina a été re-
connue patrimoine mondial par l’UNESCO.

• La citerne caverneuse cachée construite par les co-
lons portugais pour servir de réservoir d’eau en cas 
de siège prolongé.

• Promenade dans l’ancienne médina et arrêt pour 
admirer une vue panoramique sur le port et l’océan 
Atlantique.

• Visite du four collectif où la plupart des familles ap-
portent leur pain maison chaque jour.

• Vue du port de pêche traditionnel et moderne
• Retour au resort à 17h

Azemmour
2 km

TARIF : 50€

El Jadida
14 km

MAZAGAN
BEACH & Golf RESORT
La ville d’El Jadida
Sur la côte Atlantique 

https://forms.gle/im8RjhfxVX8otFbB9


Créateurs de voyages de rêves. Depuis plus de 30 ans, nous créons 
pour nos chers clients et amis des voyages de rêves et répondons à vos 

besoins en Kashrut pour vous permettre de découvrir le monde.

Venez participer à nos événements avec Sarah Tours.

Jamais loin et à votre écoute tout au long de vos démarches 
d’information et de votre séjour pour que vos moments passés avec 

nous, soient inoubliables.

Nous restons à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons une année pleine d’évasion et de découverte.

Contactez nous 

mailto:simone@sarah-tours.fr
https://sarah-tours.com/
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