
11ème ÉDITION - MAROC

DU 8 AU 17 AVRIL 2020



MAZAGAN
BEACH & Golf RESORT
LA VILLE D’EL JADIDA 
SUR LA CÔTE DE L’OCÉAN ATLANTIQUE

Le Pessah au Mazagan Beach Resort est le produit Sarah Tour le 
plus vendu depuis plus de 10 ans, grâce à une gamme de loisirs 

incroyablement vaste et qualitative pour les enfants et toute la famille.

Mazagan propose des plages, des forêts, un parcours de golf Gary 
Player, un programme complet pour les enfants avec 3 clubs pour 

chaque groupe d’âge, de grandes piscines extérieures chauffées. Sarah 
Tours a sélectionné les meilleurs emplacements de cet hôtel signature 

du groupe Kerzner International pour votre programme.

Mazagan est idéalement situé pour vos excursions à Marrakech, Rabat, 
Casablanca, El Jadida et Azemmour
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“Tarifs des suites sur demande”

https://www.youtube.com/watch?v=nZkNRstsqBA


SOFITEL
TAMUDA BAY
LA VILLE DE TETOUAN
SUR LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE

La splendide architecture, le design moderne et le style “Arty Chic” 
vous permettront de vivre dans un rythme et une atmosphère de rêve 

tout au long de votre séjour Pessah.

Vivez une expérience de front de mer dans un cadre idyllique et 
branché et laissez-vous emporter par les ambiances uniques du 

Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa. Notre programme de restauration 
internationale Glatt Kosher complétera parfaitement ce que 

l’environnement hôtelier a à offrir.

Sofitel est idéalement situé pour vos excursions à Tanger, 
Chefchaouen, Akchour et Tetouan.
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“Tarifs des suites sur demande”

https://www.youtube.com/watch?v=jkuD6Ua6kCM


MOGADOR
AGDAL CONGRESS & SPA
LA VILLE DE MARRAKECH
AU CŒUR DU MAROC

La destination est célèbre dans le monde entier. Marrakech, la ville 
rouge, est connu pour sa beauté et son sens du spectacle. Le cœur 
emblématique de la ville est la place Jamaa El Fnaa connu pour sa 
pléthore de musiciens, jongleurs, acrobates, dresseurs de singe …

Nous avons choisi le Mogador Agdal Congress & Spa qui vous sera 
réservé en totalité et exclusivité à l’occasion Pessah pour la première 

fois depuis sa réservation de 2019. La grande salle de balle et son 
palais de congrès accueillera les belles soirées de Pessah qui vous 

attendent.

L’hôtel est idéalement situé pour vos journées d’excursions 
à Marrakech, Casablanca ou encore Essaouira.
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“Tarifs des suites sur demande”

https://www.youtube.com/watch?v=vPtabFFebk8


À PROPOS DE SARAH TOURS
PESSAH 2020
MAZAGAN, SOFITEL MOGADOR

LA KASHRUT
Sous la stricte supervision 
du Beth Din de Casablanca, 
Les Chomérims de France et 
d’Israël.

OFFICES
Un grand moment de bonheur 
avec les plus belles voix de nos 
Hazanims

ANIMATION
Pendant HOL HAMOED, les 
dîners seront animés par une 
orchestre et des spectacles.

DÎNERS POUR ENFANTS
Un service spécial dédié aux 
enfants permettant aux petits 
de dîner à partir de 18h.

CONFÉRENCES
Entre Minha et Arvit, un 
certain nombre d’intervenants 
traiteront des thèmes comme : 
Pâque.- Galouth, Exil - Guéoula 
et délivrance - esclavage, etc.

LES CHIOURIMS
Des chiours sur la Guemara et 
sur la Sidra sont organisés tous 
les jours avant Minha.
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À PROPOS DE NOTRE
GASTRONOMIE
KASHRUT

SEDARIMS
Dans les beaux salons du centre de conférence, votre belle 
table vous attend. Installez vous avec ceux que vous aimez. 
Les garçons et les majordomes sont à votre disposition 
pour une expérience exceptionnelle. Vous pouvez faire 
votre Seder avec votre famille à votre propre rythme dans 
un espace dédié. Vous pouvez faire une demande lors de 
la réservation de votre séjour ou, si vous le souhaitez, pour 
une participation, nous pouvons vous réserver une chambre 
privée pour votre Seder.

PETIT DÉJEUNER 
Le petit-déjeuner est servi tous les jours de 8h00 à 10h45 
sous forme de buffet israélien. Grande variété de jus de 
fruits fraîchement pressés, de pâtisseries et de confitures 
marocaines, de buffets de salades, d’un assortiment de 
fromages, de yaourts et d’omelettes préparés à la commande 
ainsi que de plats chauds.

APÉRITIFS (KIDDOUCH) JOURS FÉRIÉS ET SABBAT
En fin de matinée, un apéritif copieux est servi. Le moment 
le plus convivial pour un verre de boukha ou de vin rosé, 
accompagnés de délicieux plats marocains pour le plaisir des 
papilles .

DÉJEUNERS ET DÎNERS
Les déjeuners et dîners sont composés d’une variété de 
salades à table ou buffet suivies d’une entrée de poisson. 
Au menu: volaille et viande rouge accompagnées de divers 
légumes, des desserts, pâtisserie et des fruits. Sans oublier le 
célèbre «agneau à la truffe». Les jours fériés et le shabbat, les 
repas sont servis à table. Pendant les vacances scolaires, les 
repas sont servis sous forme de buffet.
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À PROPOS DE NOTRE
GASTRONOMIE
KASHRUT

Le premier jour de Hol Hamoed, un énorme barbecue est 
organisé dans le fabuleux restaurant du golf. Avec vue sur 
l’ocean atlantique et l’un des meilleurs terrains de golf du 
monde. Au rendez-vous : TEHAN (la rate farcie) ainsi que 
des délicieuses saucisses au foie et une grande variété de 
brochettes.

Le deuxième jour de Hol Hamoed, un barbecue de poisson 
est prévu. Dégustation d’une grande variété de poissons 
fraîchement pêchés: sardines, Pageot, soles, loup ... Menus 
enfants: des menus spécialement préparés pour les enfants 
sont proposés pour tous les repas.

SNACKS
Savourez différentes confitures marocaines de carottes, 
de mandarines, d’orange ou même de petites aubergines 
parfumées au goût de clou de girofle. Pâtisseries et bonbons 
accompagnés avec du thé marocain à la menthe.

AU COURS DE LA JOURNÉE
Un buffet est à votre disposition toute la journée. Vous 
trouverez toutes sortes de boissons pour vous rafraîchir. 
Cafés aux arômes du monde. Smoothies, jus de fruits, 
pâtisseries, petites collations, fruits etc.
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À PROPOS
LA GRANDE SOIRÉE
DE MIMOUNA

La soirée de Mimouna est proposée en trois étapes.

LA PREMIÈRE PARTIE 
Soirée folklorique magique, défilé de troupes folkloriques de 
différentes régions du Maroc, Fantasia chevaux, chameaux.
Dégustation de nos «coutumes juives du Maroc» dégustation 
de Moufleta, Béghrére, beignets, gâteaux, bérkouks, couscous 
au lait ...

LA SECONDE PARTIE 
Un dîner «Saveurs du Monde» avec animation orchestre.

LA TROISIÈME PARTIE
Et enfin pour le bouquet final, un très grand buffet de fruits, 
pâtisseries et desserts

8



13/04/2020
MARRAKECH 

105 €

À PROPOS DE NOTRE
PROGRAMME D’EXCURSIONS
PESSAH MAZAGAN

12/04/2020
RABAT

80 €

14/04/2020
CASABLANCA  

65 €

14/04/2020
AZEMOUR & EL JADIDA

50 €

«Possibilité de réserver les excursions en privé.
Les réservations doivent être faites à l’avance.»
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13/04/2020
MARBELLA : 
DÉCOUVERTE 
ET SHOPPING

250 €

À PROPOS DE NOTRE
PROGRAMME D’EXCURSIONS
PESSAH SOFITEL

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

14/04/2020
TANGER, CAP SPARTEL 
& GROTTE D’HERCULE

80 €

14/04/2020
CEUTA : 
DÉCOUVERTE 
ET SHOPPING

250 €

12/04/2020
CHEFCHAOUEN,
RABBI AMRM BEN 
DIWAN  À D’OUAZZANE
& TETOUAN

90 €
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12/04/2020
CASABLANCA  

80 €

À PROPOS DE NOTRE
PROGRAMME D’EXCURSIONS
PESSAH MOGADOR

«Possibilité de réserver les excursions en privé.
Les réservations doivent être faites à l’avance.»
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14/04/2020
MARRAKECH 

50 €

13/04/2020
ESSAOUIRA  

80 €

14/04/2020
OURIKA VALLEY  

50 €



DANIEL LEVI

MISTER TWIN

RAV HAIM 
DAHAN

AZEMMOUR 
ORCHESTRA

TAL VAKNIN

DR. ALAIN 
BOHBOT

RAV MOSHE 
OPMAN

PROGRAMME D’ANIMATION

12



PASSOVER 2020
MOROCCO
TARIFS

Full rate Early 
Booking

                Single 3 435 €  3 125 €

                Double  4 580 € 3 960 €

                     Forfait Famille 2 chambres (2 enfants - 13 ans) *  7 960 €  7 340 €

                     Supplément enfant dans la chambre des parents - 6 à 13 ans 1 290 € 1 190 €

                     Supplément enfant dans la chambre des parents - 3 à 5 ans 990 €

                 Supplément enfant dans la chambre des parents - 1 à 2 ans  300 €

MAZAGAN
BEACH & Golf RESORT

SOFITEL
TAMUDA BAY

Plein
Tarif

Early 
Booking

                     Single 3 580 € 3 380 €

                     Double 5 180 €  4 780 €

                     Forfait Famille 2 chambres (2 enfants - 13 ans) *  8 560 €  8 160 €

Full rate Early 
Booking

                     Single 2 480 € 2 380 €

                     Double 3 780 € 3 580 €

                     Forfait Famille 2 chambres (2 enfants - 13 ans) *  6 760 € 6 560 € 

                     Supplément enfant dans la chambre des parents - 6 à 13 ans  1 390 €  1 290 €

                     Supplément enfant dans la chambre des parents - 3 à 5 ans  990 €

                 Supplément enfant dans la chambre des parents - 1 à 2 ans  300 €

                     Supplément enfant dans la chambre des parents - 6 à 13 ans 1 190 €

                     Supplément enfant dans la chambre des parents - 3 à 5 ans  890 €

                 Supplément enfant dans la chambre des parents - 1 à 2 ans  250 €

La chambre des parents peut accueillir uniquement un seul enfant
(*) seulement pour les 10 premières réservations

La chambre des parents peut accueillir jusqu’à deux enfants
(*) seulement pour les 10 premières réservations

La chambre des parents peut accueillir jusqu’à deux enfants
(*) seulement pour les 10 premières réservations
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Réservations avant 
le 7 Fevrier 2020

Sofitel : Hébergement gratuit Le 7 Avril

Prolongation de séjour disponible du 17 au 19 avril

Prolongation de séjour disponible du 17 au 19 avril

MOGADOR
AGDAL 
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CE TARIF COMPREND  :

• Pension complète du 08 au 17 avril 2020
• Navette de l’aéroport de Casablanca à l’hôtel 

Mazagan / de l’aéroport de  Tanger à l’hôtel Sofitel / 
de láéroport de Marrakech à l’hôtel Mogador puis le 
retour à des heures précises définies par Sarah Tours

• Petits déjeuners sous forme de buffet
• Repas servis à table Yom tov et sous forme de buffet 

servis à Hol Hamoed
• Entrées et cocktails servis à Hol Hamoed et à Shabbat
• Vins et boissons
• Soirées de Gala et Spectacles les soirs de Hol Hamoed
• Open bar toute la journée pour des boissons chaudes 

et froides et des collations
• 2 Sedarims
• Mimouna féerique
• Toutes les activités de l’hôtel
• Minyan Ashkenaze et Sepharade
• Clubs pour enfants 

 
 

CE TARIF NE COMPREND PAS :

• Vols
• Taxes de séjour
• Excursions en supplèment
• Assurance annulation, assistance et rapatriement
• Pourboire et extras



MAZAGAN
BEACH & Golf RESORT

La ville d’El Jadida
Sur la côte Atlantique MOGADOR

AGDAL CONGRESS & SPA
La ville de Marrakech

Au cœur du Maroc

SOFITEL
TAMUDA BAY
La ville de Tetouan

Sur la côte Méditerranéenne

VOTRE PESSAH
SUR LES CÔTES MAROCAINES
ATLANTIQUE ET MÉDITERRANÉENNE

REJOIGNEZ-NOUS ET PROFITEZ DE NOS 30 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS L’ORGANISATION DES VOYAGES DE GROUPE

Tanger
Ceuta

Algeciras

E S P A G N E

M
A R O

C

Casablanca

Rabat
Fes

Marrakech
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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.

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