A la découverte des plages du Maroc En 10 jours
Cet itinéraire commence par le Nord, une partie du Maroc peu visitée, à tort, car c’est un carrefour de civilisations, la
charnière entre l’Europe et l’Afrique.
Ce circuit passe Tanger, bien sûr, mais il vous fera également découvrir des sites méconnus, Ainsi la petite ville d’Asilah qui
appartint aux Phéniciens, Romains, Normands, Arabes, Portugais, Espagnols et Autrichiens. C’est à proximité, dans la vallée
de l’oued Loukos que Hercule aurait cueilli les pommes d’or du jardin des Hespérides. Chefchaouen est petite, mais sans
doute l’une des plus charmantes médinas du Maroc.
Plus au Sud vous visiterez el Jadida et sa vieille ville portugaise dont les citernes servirent de décor à Orson Welles lorsqu’il
tourna « Othello ». Cette ancienne cité vient d’être classée par l’UNESCO.
Plus encore, Essaouira conserve le souvenir d’Orson Welles.
Et ce circuit découverte s’achève à la station balnéaire moderne d’Agadir.
PROGRAMME
Jour 1 : arrivée
Arrivée à l’aéroport de Tanger. Accueil et transfert à l’hôtel MOVENPICK *****.
Jour 2 : Tanger. 100 km.
Après le petit déjeuner, commence une ballade dans les ruelles de l’ancienne médina qui a séduit tant d’artistes et de
poètes. Qui fut aussi le repère de bien des trafiquants de tous genres.
Vous serez séduits par le charme de cette ville fondée par les Romains qui en firent un des ports les plus actifs de l’Afrique :
elle s’appelait alors Tingis. Vous visiterez le musée archéologique où sont exposés des coffres laissés par les Portugais et
d’impressionnants vestiges romains découverts dans la région de Lixus.
L’après-midi, vous visiterez les grottes d’Hercule qui perpétuent la légende du géant qui sépara l’Europe de
l’Afrique. Après ce travail, il se réfugia dans cette grotte pour y admirer son œuvre.
A proximité, le cap Spartel qui sépare les eaux de l’Atlantique et de la Méditerranée.
Le soir, retour à Tanger, à l’hôtel MOVENPICK *****
Jour 3 : Tanger – Bab Sebta – Marina Smir. 80 km.
La route vers Bab Sebta ménage nombre de magnifiques points de vue sur le détroit de Gibraltar, avec l’Espagne et le
Rocher en toile de fond. Au passage, vous apercevrez un aspect du Maroc moderne et écologique : le plus grand parc
d’éoliennes d’Afrique, Koudia al Baïda, qui fournit l’énergie électrique à 400.000 personnes.
A partir de Bab Sebta, vous rejoindrez la côte Méditerranéenne. S’y succèdent plages, cités balnéaires et marinas.
Logement à l’hôtel SOFITEL MARINA SMIR ***** au bord de la mer.
Jour 4 : Tétouan - Chefchaouen. 150 km.
Après le petit déjeuner, courte étape vers Tétouan, ancienne capitale du protectorat espagnol. La partie moderne de la ville
en fut très influencée.
L’après-midi, transfert à Chefchaouen est l’un des villes les plus pittoresques du Maroc. Accrochée à la montagne. Toute en
blanc et bleu. Vous y verrez le donjon où Abd el Krim, après avoir été vaincu par Lyautey, fut emprisonné.
Nuit à l’hôtel PARADOR ****

Jour 5 : Chefchaouen – Ouezzane – Asilah. 250 km.
Après le petit déjeuner, vous emprunterez la route vers Ouezzane, traversant les contreforts du Rif, région encore
aujourd’hui d’accès souvent difficile, offrant de magnifiques paysages verdoyants.
Plus loin, le décor change et c’est par une route de plaine que vous atteindrez la charmante petite ville d’Asilah, à la médina
toute blanche.
Nuit à l’hôtel ZELIS***
Jour 6 : Asilah – Larache – el Jadida. 400 km.
Non loin d’Asilah, Larache vécut longtemps à l’heure espagnole et en a gardé bien des habitudes, notamment dans
l’organisation de la journée.
Ensuite, une étape de transition, jusqu’Azemmour, ancienne ville fortifiée portugaise. Dans les ruelles de l’ancienne cité, on
pourrait se croire en Algarve !
Le soir, nuit à l’hôtel SOFITEL ROYAL GOLF **** à el Jadida.
Jour 7 : el Jadida – Oualidia.125 km.
Après le petit déjeuner, promenade dans les ruelles de la vieille ville qui fut longtemps portugaise, puis espagnole.
L’architecture en témoigne et l’on reconnaît aisément les bâtiments qui abritèrent les églises et divers services
administratifs.
La visite des anciennes citernes portugaises s’impose : une architecture simple, fonctionnelle, et néanmoins
remarquablement élégante. Un décor qui fut utilisé par Orson Welles.
En sortant de la ville, vers le Sud, un tout autre aspect du pays : le port minéralier de Jorf Lasfar, par où transitent les
phosphates marocains : le Maroc en est le premier exportateur mondial. Les unités de fabrication d’acide phosphorique, à
l’époque les plus importantes capacités au monde, furent construites par des firmes belges.
Ensuite, retour sur une côte vierge, succession de falaises et petites plages vierges.
Dans l’après-midi, arrivée à Oualidia, petite station balnéaire calme et réputée pour ses fruits de
mer.
Nuit dans une auberge, au bord de la lagune.
Jour 8 : Oualidia – Safi – Essaouira. 225 km.
Vers Safi, la cité des potiers. La production de certains artisans est simplement fonctionnelle, tandis que d’autres sont de
remarquables artistes.
Depuis les terrasses du musée de la céramique, la vue embrasse toute la ville et les environs.
Dans l’après-midi, vous arriverez à Essaouira dont la réputation n’est plus à faire. Si l’époque portugaise est la mieux
connue, il ne faut pas oublier que les îles au large étaient déjà un comptoir phénicien et un peu plus tard fournissaient
l’Empire Romain en pourpre.
Nuit à l’hôtel SOFITEL MOGADOR *****

Jour 9 : Essaouira – Agadir. 225 km.
La route côtière traverse la forêt d’arganiers, un arbre précieux : il est utilisé pour la fabrication du charbon de bois, son
feuillage et ses fruits nourrissent les chèvres. Le noyau de son fruit donne une huile utilisée pour la cuisine, mais aussi la
médecine et dont la réputation s’étend jusqu’aux meilleures cuisines européennes.
Arrivée à Agadir, hôtel ARGANA****
Jour 10 : départ
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement
FIN DE NOS SERVICES
NOTRE OFFRE COMPREND







Tous les hébergements mentionnés au programme, sur base de chambres doubles, hôtels indiqués au
programme ou équivalents
La demi-pension pendant tout le séjour
Les visites mentionnées au programme avec les droits d’entrée aux sites visités
Les déplacements au moyen d'une voiture avec chauffeur, minibus avec chauffeur à partir de quatre participants.
Tous frais compris, même le gasoil. Le chauffeur est francophone et s’adjoint un guide local chaque fois que
nécessaire.
Les taxes locales

NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS




Les boissons, extra et toutes dépenses personnelles
Toute prestation qui n'est pas explicitement mentionnée ci-dessus l
Les pourboires.

