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Jour 1 : Dimanche
Transfert de l’Aéroport et visite de Casablanca
Distance 31 km | Durée 45 min

Jour 2 : Lundi
Visite de la ville de Rabat, salé et Meknès
Distance 303 km | Durée 3h 42 min

Jour 3 : mardi
Visite de la ville de Fès

Jour 4 : mercredi
Visite d’Ifrane, Azrou, Midelt, la ville d’Errachidia 
et le désert de Merzouga
Distance 422 km | Durée 6 heures

Jour 5 : jeudi
Visite de Rissani, Gorges du Dadès & ville de 
Ouarzazate | Distance 579 km | Durée 9 heures

Jour 6 : vendredi
Visite de la ville de Marrakech

Jour 7 : samedi
Shabbat à Marrakech

Jour 8 : dimanche
Visite de la ville d’Essaouira
Distance 184 km | Durée 1 h 47 min

Jour 9 : lundi
Retour à Casablanca
Distance 184 km | Durée 1 h 47 min

Jour 10 : mardi
Transfert à l’Aéroport de Casablanca
Distance 31 km | Durée 45 min

Programme

ce tarif comprend :

ce tarif ne comprend pas :

• Petit-déjeuner et dîner
• Lunch box
• Repas de Chabbat
• Boissons soft pendant les repas
• Vin et jus de raisin pendant shabbat
• Hébergement
• Transport de luxe
• Transfert aéroport de Casablanca 
• Guide accompagnateur
• 4x4 à Merzouga et dromadaire  
• Les frais d’entrées prévues
• Une nuit folklorique
• Taxes de séjour

• Le vol
• Assurances (Annulations, assistance et rapatriement)
• Pourboires 50€
• Suppléments
• Transfert aéroport de Casablanca

glatt casher Lamehadrine
Bichoul Israel - Halav Israel 

sous la supervision d’orthodox union USA 
et la Comission casher  Casablanca - Beth Din casablanca.

Pourquoi 
réserver 
avec nous?



Jour 1 : Dimanche
Transfert de l’Aéroport et visite de Casablanca
Distance 31 km | Durée 45 min

Nuit à l’hôtel 
Le Palace d’Anfa 5* Casablanca

Bienvenue au Maroc!

À l’arrivée à l’aéroport Med V de Casablanca, 
après la récupération de vos bagages,  rencontrez 
notre agent à la sortie du terminal 2, qui va vous 
accompagner à votre navette aéroport-hôtel.

Après check-in à l’hôtel, une visite à Casablanca 
sera organisée à 15h00.

Commencez par une visite à la mosquée Hassan II 
pour une visite guidée de la plus grande mosquée 
d’Afrique. Ensuite, visitez le temple Beth El, la plus belle 
synagogue du pays. Ne manquez pas les vitraux 
colorés, les lustres gigantesques et l’architecture 
unique avec le plâtre doré et blanc.

Enfin  visitez la corniche d’Ain Diab, l’un des quartiers 
les plus en vogue de la ville. Explorez la promenade 
pittoresque qui borde le front de mer de la ville 
parsemée de complexes hôteliers et d’hôtels stylés.

Le dîner sera servi à l’hôte suivi d’Arvit.

Casablanca



Jour 2 : Lundi
Visite de la ville de Rabat, salé et Meknès
Distance 303 km | Durée 3h 42 min

Nuit à l’hôtel 
Palais Medina & SPA 5* Fes 

Après shaharit et un délicieux petit-déjeuner, direction 
Rabat (97 km | 1h 18min)

Capitale côtière du Maroc depuis 1912, Rabat, 
épicentre culturel animé, compte un peu plus d’un 
million d’habitants. Cette ville moderne et préservée 
regorge de sites historiques fascinants, et cette 
visite guidée est un moyen simple et relaxant de les 
admirer.

Votre journée commence par la visite des Oudayas: 
kasbah du XIIe siècle nommée Al Mahdia en 
référence au premier chef Al Mahdi Ben Tumurt. Cette 
kasbah était à l’origine une Ribat, un fort militaire, mais 
en 2012, elle a été inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Ensuite, explorez les anciens remparts de 
la vieille médina avec ses ruelles étroites et ses cours 
colorées qui abrite quelques familles juives. Ensuite 
visite du palais royal, le parlement, la ville modern, 
la tour Hassan, le mausolée, la synagogue Rabbi 
Shalom Zaoui et du mellah.

À l’arrivée sur la ville de Salé (lieu de naissance du 
rabbin Hayyim Ben Moses Attar, célèbre érudit et 
cabbaliste du XVIIIe siècle connu dans le monde 
juif pour son commentaire biblique intitulé ohr 
hahayyim), visite du cimetière juif de salé ou sont 
enterrés le père et le grand père de Ohr. Hahayyim 
ainsi que Rabbi Raphael Encaoua : ancien grand 
rabin du Maroc et qui a écrit des fameux livres 
comme  «Sefer Sh. u-t. Karne re’em» , pause déjeuner 
(lunch box) et direction Meknes (152 km | 1 h 48 min).

Meknès, une des villes impériales marocaines, 
surnommée « la Jérusalem marocaine » : cout arrêt 
devant le majestueux BAB MANSOUR, puis « BAB LKHMIS 
» construit au XVIIe siècle et visite du Mellah juif, avec 
ses ruelles étroites et ses cours colorées. La présence 
de l’histoire juive est évidente dans les épitaphes 
hébraïques qui remontent à l’ère chrétienne, puis 
direction Fès (65 km | 54 min).

Check-in et dîner à l’hôtel à Fes suivi d’arvit.

Rabat,Sale
&Meknes



Jour 3 : mardi
Visite de la ville de Fès

Nuit à l’hôtel 
Palais Medina & SPA 5* Fès 

Après shaharit et un délicieux petit déjeuneur, rendez-
vous avec une journée dédiée à la visite de la plus 
anciennes des villes impériales Fes. , connnue par la 
Hiloula du Rif :Rabbi Itshak Elfassi.

Fès est située dans la plaine du Sais, La ville regorge 
de minarets, de remarquables monuments et vielles 
demeures somptueuses. 

Commencez votre visite à pied en traversant les rues 
pavées de la médina, vous passerez devant des 
sites historiques comme la mosquée Quaraouiyine, 
fondée en 859 par Fatima Al-Fihri, elle est la plus 
ancienne université au monde en activité. Vous 
verrez également l’élégante fontaine Nejjarine et le 
Palais Batha, qui est maintenant un musée des arts 
et de la culture, avec son paisible jardin andalou. La 
plus ancienne des villes impériales. La médina de 
Fès est entourée d’une muraille imposante, les souks 
au charme médiéval avec les ruelles étroites et les 
nombreux tombeaux et synagogues au centre du 
mellah. 

Après la pause dejeuner visite de la Synagogue 
d’Aben Danan et du cimetière juif - Mausolée de Lalla 
Soulika, martyrisée pour sa fidélité à la Thora vers 1830 
à Fes et visite de la maison de HaRambam un des 
plus éminentes autorités rabbiniques du Moyen Âge.  

Retour à l’hôtel, et dîner à l’hôtel suivi d’arvit.

Fes



Jour 4 : mercredi
Visite d’Ifrane, Azrou, Midelt, la ville d’Errachidia 
et le désert de Merzouga
Distance 422 km | Durée 6 heures

Nuit à Arfoud

Après shaharit et un délicieux petit-déjeuner matinal, 
notre premier arrêt sera au niveau de la ville d’Ifrane 
pour une visite de la suisse marocaine ses beaux 
paysages et architecture sans oublier de se prendre 
en photo avec la statue du lion de l’Atlas. Ensuite, 
un arrêt rapide à la forêt d’Azrou pour observer les 
macaques de Barbarie.

En route vers Merzouga, nous ferons un arrêt au 
mausolée du Rabbi Its’Hak Abe’Hssira à Toulal, puis 
Midelt et Errachidia pour profiter des paysages, 
entendre des histoires.

À l’arrivée au désert de Merzouga, l’une des 
meilleures destinations du Maroc, connue par 
ses impressionnantes dunes de sable doré et son 
coucher de soleil magique, pause déjeuner (lunch 
box) et temps libre pour faire du 4x4 et balade à dos 
de dromadaire. 

Après le coucher du soleil, diner à l’hôtel suivi d’arvit.

Ifrane, 
Azrou, 
Midelt, 

Errachidia, 
Merzouga 

& Arfoud



Jour 5 : jeudi
Visite de Rissani, Gorges du Dadès & ville de 
Ouarzazate | Distance 579 km | Durée 9 heures

Nuit à l’hôtel
Atlas Medina 5* Marrakech

Après shaharit et un délicieux petit-déjeuner, notre 
premier arrêt sera à la porte du dessert à Rissani, puis 
nous continuerons vers les gorges du Dadès « la route 
sinueuse au Maroc ». Au niveau de cette belle étape 
nous découvrirons les gorges du Daadès, l’un des 
endroits incontournables au Maroc, avec ses belles 
vieilles kasbahs et ses spectaculaires canyons de 
couleur rouge.

Suite de la visite vers Ouarzazate via la route des 
milles kasbahs et la vallée du Dadès célèbre pour son 
festival annuel de la rose. Une fois à Ouarzazate nous 
visiterons la Kasbah d’Ait Benhaddou, la forteresse la 
plus spectaculaire du sud du Maroc, qui a servi de 
décor pour la réalisation de nombreux films tels que 
Gladiators.

Ensuite, nous continuerons notre chemin vers 
Marrakech via le passage du Tichka, offrant un 
paysage impressionnant au cœur des montagnes 
de l’Atlas.

Check-in à l’hôtel Atlas Medina et dîner à l’hôtel suivi 
d’arvit.

Rissani,
Gorge du 
Dadès,
Ouarzazate



Jour 6 : vendredi
Visite de la ville de Marrakech

Nuit à l’hôtel
Atlas Medina 5* Marrakech

Après un délicieux petit-déjeuner, votre guide vous 
mènera pour une  visite autour de la médina, vous 
verrez les étals de la vieille ville fortifiée avant de 
vous rendre au Palais de Bahia pour découvrir ses 
fantastiques.

Vous vous promènerez ensuite dans le quartier juif 
(«Mellah»), où vous remarquerez la différence dans 
l’architecture du quartier. Vous pourrez découvrir les 
tombeaux Saadiens cachés, construits sous le règne 
du sultan Ahmad al-Mansur en 1557, et vous rendre 
également dans certains des magasins du souk 
pour acheter des épices et la célèbre huile d’argan 
du Maroc.  Ensuite la visite de la synagogue Salat Al 
Azama et du cimetière juif,

Vous arriverez finalement à la mosquée Koutoubia, 
achevée sous le règne du calife almohade Yaqub al-
Mansur (1184–1199), avant de découvrir l’atmosphère 
électrique de Jemaa el-Fnaa le marché́ le plus 
fréquenté d’Afrique. Vous pouvez déguster du jus 
d’orange fraîchement pressé en regardant les 
charmeurs de serpents, les tatoueurs au henné et les 
marchands d’eau. 

À l’entrée de shabbat rendez-vous au restaurant pour 
l’office de shabbat, l’allumage des bougie et un dîner 
de shabbat copieux. 

Marrakech



Jour 7 : samedi
Shabbat à Marrakech

Nuit à l’hôtel
Atlas Medina 5* Marrakech

Rendez-vous la matinée au restaurant pour le petit-
déjeuner et l’office du matin de shabbat.

le déjeuner de shabbat et le dîner seront également 
servis au restaurant.

Après-midi libre pour se reposer ou pour faire une 
balade au quartier de l’hivernnage.



Jour 8 : dimanche
Visite de la ville d’Essaouira
Distance 184 km | Durée 1 h 47 min

Nuit à l’hôtel
Atlas Medina 5* Marrakech

Après shaharit et un petit déjeuner matinal, départ 
vers la Ville D’essaouira.
 
En arrivant, vous découvrirez un aspect complètement 
différent du Maroc. Le vieux port, l’ancienne médina 
au bord de l’océan et la plage de sable. Une belle 
ville juive d’Afrique du Nord. Au début des années 
50: La communauté juive représentait 65% de la 
population d’Essaouira avec 1600 personnes. Le 
patrimoine juif est visible dans toute la ville. 
Essaouira (anciennement «Mogador») est une ville 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Vous visiterez le port d’Essaouira, la Kasbah, le vieux 
mellah, la porte de la marine «bab el marsa», le 
centre artisanal, la place Moulay Hassan, la plage 
d’Essaouira puis le musée juif Bayt Dakira  situé au 
cœur de la médina de la ville.

Au déjeuner, des grillages de sardines au port 
d’Essaouira seront au rendez-vous.

De nombreuses maisons peintes d’Essaouira ont 
encore l’étoile de David au-dessus des portes des 
maisons juives. La maison du rabbin Haim Pinto et 
la synagogue ont été préservées en tant que site 
historique et religieux. 

Retour à Marrakech et dîner à l’hôtel suivi d’arvit.

Essaouira



Jour 9 : lundi

Jour 10 : mardi

Retour à Casablanca
Distance 184 km | Durée 1 h 47 min

Transfert à l’Aéroport de Casablanca
Distance 31 km | Durée 45 min

Nuit à l’hôtel 
Le Palace d’Anfa 5* Casablanca

Après shaharit et un délicieux petit déjeuner départ 
à Casablanca.

Une dernière sortie libre sera organisée au vieux 
quartier des Habbous près du Palais Royal de 
Casablanca. Explorez cette partie de la vieille ville 
construite pendant la période coloniale française, 
faites  une promenade autour des marchés des 
artisans.

Après votre pause déjeuner (lunch box), visitez 
également Morocco, le plus grand centre 
commercial d’afrique.

Check-in à l’hôtel et diner suivi d’arvit.

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Casablanca 
avec de nombreuses histoires de jours et de nuits 
juives, arabes et berbères.

Fin du programme.

Casablanca




