
MOGADOR AGDAL CONGRESS & SPA
PROGRAMME D’EXCURSIONS

11ème ÉDITION - MAROC



CASABLANCA 
12/04/2020

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 7h00
• 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 

TARIF : 80€

KOSHER
LUNCH BOX  
INCLUS

Casablanca

230 km

MOGADOR AGDAL
CONGRESS & SPA
Ville de Marrakech

https://forms.gle/wAxU4gQTGoTg4vE29


ESSAOUIRA
13/04/2020

PROGRAMME

Essaouira est une destination très prisée 
des voyageurs qui séjournent à Marrakech: 
à 2 heures de route, vous découvrirez un 
tout autre aspect du Maroc. Le vieux port, 
l’ancienne médina au bord de l’océan et la 
plage de sable blanc ne font qu’ajouter à 
la découverte d’une magnifique ville juive 
d’Afrique du Nord. Au début des années 
1950 : La communauté juive représentait 
65% de la population d’Essaouira avec 
1600 personnes. Vous découvrirez le 
patrimoine juif tout autour de la ville.

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

• Départ de l’hôtel à  8:00 H
• Port d’Essaouira 
• Skala de la Kasbah
• Rempart de la ville 
• Plage Essaouira
• Ancien mellah 
• Synagogue Slat Lkahal
• Cimetière juif
• Porte de la Marine «  Bab el Marsa »
• Centre artisanal d’Essaouira
• Place Moulay Hassan
• Retour à l’hôtel

TARIF : 80€

KOSHER
LUNCH BOX  
INCLUS

Essaouira 191 km

MOGADOR AGDAL
CONGRESS & SPA
Ville de Marrakech

https://forms.gle/wAxU4gQTGoTg4vE29


MARRAKECH
14/04/2020

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 09h00
• 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

TARIF : 50€

MOGADOR AGDAL
CONGRESS & SPA
Ville de Marrakech

https://forms.gle/wAxU4gQTGoTg4vE29


OURIKA VALLEY
14/04/2020

PROGRAMME

La vallée de l’Ourika est si proche de 
Marrakech (30 km)et pourtant si différente. 
Il s’agit à la fois d’un voyage dans le 
temps et dans l’espace. En effet, on sort 
de l’activité permanente de la ville Orcre 
pour découvrir une région aux pieds des 
montagnes de l’Atlas peuplé de Berbères 
menant une vie traditionnelle. Lors des 
promenades pédestres, on y découvre 
comment la vie tourne autour du cours 
d’eau « Ourika » qui alimente les jardins 
de plantes aromatiques et médicinales ou 
encore des légumes traditionnels.

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

TARIF : 50€

• Départ de l’hôtel 9h00
• Départ de l’hôtel 9h00
• Lac Ourika
• Bab Ighli
• Bab Ghmat Village
• Trade Souk: poterie et fossiles
• Le mausolée
• Les sept cascades de la vallée  

de l’Ourika
• Pause devant le lac Ourika
• La porte Toubkal
• Retour à l’hôtel 

Ourika

38 km

MOGADOR AGDAL
CONGRESS & SPA
Ville de Marrakech

https://forms.gle/wAxU4gQTGoTg4vE29


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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