
SOFITEL TAMUDA BAY 
PROGRAMME D’EXCURSIONS

11ème ÉDITION - MAROC



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

TARIF : 90€

OUEZZANE, CHEFCHAOUEN & TETOUAN
12/04/2020

PROGRAMME

Le magazine de voyages Condé Nast Traveler a 
classé la ville de Chefchaouen au 6ème rang des 
villes les plus belles du monde.

Chefchaouen, également connue sous le nom 
de Perle Bleue pour ses constructions de couleur 
blanches dont les fenêtres et les portes sont de 
couleur bleue, est une petite ville paisible dont 
le charme ravit les yeux et les esprits.

60 km de Chefchaouen, visite d’Ouezzane. 
vous trouverez le talmud torah, la yeshiva 
et le tombeau de Rabbi Amram, connu pour 
sa générosité et sa gentillesse, sa tombe à 
Asjen est devenue un lieu de pèlerinage, 
où chaque croyant est venu demander au 
Tzaddik d’intervenir en son nom auprès du 
Tout-Puissant.

Enfin de journée, une visite à Tétouan, l’une 
des joyaux du Maroc. Une petite ville du 
nord du Maroc avec un patrimoine unique 
de cultures andalouses et arabes.

• Départ de l’hôtel à 8h
• Visite d’Ouezzane - tombe du «Rav Am-

ram Ben Diwan» et découverte des syn-
agogues

• CHEFCHAOUEN - Outa El Hammam:  
explorez les souks

• Monuments de la kasbah
• Musée de la médina de Chefchaouen
• TETOUAN: Visite du quartier juif «Mel-

lah» et de son cimetière
• Synagogue Rav Bengualid
• Visite de l’église espagnole Iglesia de 

Nuestra Señora de la Victoria
• Retour à l’hôtel

SOFITEL
Tamuda Bay
Ville de tétouan
Sur la côte méditerranéenne

Chefchaouen

Ouazzane

88 km

69 km

KOSHER
LUNCH BOX 
INCLUDED

https://forms.gle/KfZi7cyKbL2Hppam7


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

TARIF : 250€

COSTA DEL SOL 
DÉCOUVERTE ET SHOPPING

13/04/2020

PROGRAMME
Marbella est située au sud d’Espagne, en Costa 
del Sol. Grâce à son climat phénoménal et à sa 
situation géorgraphique privilégiée, Marbella 
est devenue la destination touristique numéro 
un en Espagne.
Une ville où vous pourrez profiter des belles 
plages, d’une architecture magnifique et du 
shopping.

• Départ de l’hôtel à 10h
• 12h, arrivée à Marbella
• Musée Grabado: patrimoine historique
• Place des Orangers: site historique et 

meilleur endroit pour se faire plaisir
• L’église d’Encarnacion: monument le 

plus important du village
• Les parcs de La Alameda: les poumons 

de Marbella
• Dégustation de TAPAS à la Place El 

Cordobés
• Découverte de San Pedro de Alcántara
• Place Costasoleño: shopping à 

Marbella
• 15h, Arrivée à Puerto Banus: zone clé 

de la Costa del Sol; petit spanich st 
tropez

• Profitez d’une promenade dans la baie 
de la Marina

• Shopping dans les centres 
commerciaux de luxe

• 17h30: Retour à l’hôtel

KOSHER
LUNCH BOX 
INCLUDED

80 km
SOFITEL
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E S P A G N E
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https://forms.gle/KfZi7cyKbL2Hppam7


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

TARIF : 250€

CEUTA
DÉCOUVERTE ET SHOPPING

14/04/2020

PROGRAMME

Naviguez en bateau en profitant de l’océan et 
des vues sur la ville fortifiée de Ceuta qui est, 
depuis l’Antiquité, la tour de guet naturelle 
du détroit de Gibraltar. Aujourd’hui, c’est 
l’une des villes les plus visitées de la région, 
rappelant les traditions et le mode de vie 
espagnols.

Explorez à Ceuta les remparts royaux, 
la cathédrale de Ceuta, la forteresse du 
mont Hacho et les musées andalous. 

Une virée shopping dans la Calle de Rey 
est prévue.

• Départ de l’hôtel à 10h
• 10h30: Arrivée au port de Marina Smir
• 11h15, Arrivée au port de Ceuta
• Musée de la mer de Ceuta
• Monumento a la Semana Santa
• Hércules Statue: représente 

magistralement la mythologie grecque
• Cathédrale de Ceuta: Sainte-Marie
• Musée andalou
• Temps de shopping à Calle de Rey
• 16h30: Retour au port de Marina Smir
• 17h30: Retour à l’hôtel

KOSHER
LUNCH BOX 
INCLUDED

24 kmSOFITEL
Tamuda Bay

Ville de tétouan
Sur la côte méditerranéenne
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E S P A G N E

M A R O C

https://forms.gle/KfZi7cyKbL2Hppam7


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

TARIF : 80€

TANGER
14/04/2020

PROGRAMME

Préparez-vous à plongez dans la culture 
d’une vraie ville marocaine lors d’une visite 
authentique de Tanger.

Tanger, une ville aux mille et une couleurs 
imprégnées de cultures arabo-andalouses 
et espagnoles!

De nombreuses civilisations et cultures 
ont influencé l’histoire de Tanger, avant 
le 5ème siècle. Entre la période d’être 
une ville berbère et ensuite un centre 
commercial phénicien jusqu’à l’ère de 
l’indépendance, Tanger était un lien en-
tre de nombreuses cultures. Considéré 
comme ayant un statut international par 
les puissances coloniales étrangères, 
elle est devenue la destination de nom-
breux diplomates, écrivains et hommes 
d’affaires européens et américains.

• Départ de l’hôtel à 8h
• Hôtel - Tanger: 85 km / 1h30min
• Medina: quartier traditionnel et souks
• Kasbah: visite des synagogues
• Marina Bay: promenade maritime mod-

erne
• Sol Achakar
• Grotte d’Hercule
• Cap Spartel
• Retour à l’hôtel

KOSHER
LUNCH BOX 
INCLUDED
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Ville de tétouan
Sur la côte méditerranéenne
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https://forms.gle/KfZi7cyKbL2Hppam7


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/

	Bouton 26: 
	Bouton 35: 
	Bouton 45: 
	Bouton 46: 
	Bouton 40: 
	Bouton 41: 
	Bouton 38: 
	Bouton 39: 
	Bouton 42: 
	Bouton 22: 
	Bouton 17: 
	Bouton 18: 


