
 

 

 

Découverte de la côte Atlantique Marocaine  
03 Nuits / 04 Jours 

01.04 au 04.04.2019  

07.04 au 10.04.2019 

JOUR 01 : Marrakech – Essaouira (Distance 192 Km) 

Départ vers la station balnéaire d’Essaouira pour explorer sa riche culture et ses nombreuses galeries d’art. 

Admirez ses bâtiments bien préservés et profitez de magnifiques vues sur la côte Atlantique. 

Découvrez la chaleureuse hospitalité locale dès votre arrivée et appréciez la simplicité de son mode de vie. 

Promenez-vous dans le port pour observer des pêcheurs vendant du poisson frais directement depuis leurs 

bateaux bleus traditionnels. Visite de la Sqala du Port pour prendre de magnifiques photos du monumental 

Bab al Mersa (« Porte de la Marine »). 

Explorez ensuite la médina d’Essaouira, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découvrez les souks colorés 

et les labyrinthes de ruelles. 

Après le déjeuner, rendez-vous ensuite dans l’ancien quartier juif pour en admirer les synagogues. Vous pourrez 

également observer les canons sur les remparts de la ville et profiter d’un coucher de soleil depuis la Sqala de la 

Kasbah. Nuitée à l’hôtel Villa De L'Ô (ou similaire)  

JOUR 02 : Essaouira – Safi – Oualidia (Distance 200 Km) 

Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de Safi, Capitale de la poterie marocaine et grande destination de 

surf, Safi est une belle citée s’étalant en bordure de l’atlantique, au fond d’une ancre cernée de falaises. Safi 

offre au visiteur un triple aspect ; citée historique, cité commercial grâce à son port marchand très vivant et située 

sur le littoral Atlantique. Elle est la capitale de  la région Doukkala-Abda et préfecture de sa province. Son port est 

l'un des plus importants du pays, connu à l’international pour l’export des phosphates et des sardines. 

Déjeuner libre, départ pour la ville de Oualidia. Cet ancien village de pêcheurs, pour le moment encore  peu 

connu  des  touristes  étrangers, est  aujourd’hui  l’une  des  destinations  balnéaires  les plus prisées des marocains 

qui s’y réfugient pour  profiter  de  ce  qui  fait  sa  réputation : ses huîtres, sa plage au bord d’une magnifique 

lagune, ses ruines de l’époque coloniale portugaise, l’ancien Palais Royal, ses paysages encore sauvages, sa 

faune et sa flore et ses  nombreuses  activités (quads, balade en barque sur la lagune, canoë-kayak, pêche, surf, 

équitation…)  

Diner libre et nuitée à Oualidia à l’hôtel   CHATEAU EDEN EL ROUH (ou simlilaire)  

 
JOUR 03 : Oualidia – El Jadida – Casablanca (Distance 210 Km) 

Après le petit-déjeuner, petit détour par la ville d’El Jadida, citée fortifiée édifiée par les portugais au début du 

XVIème siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle offre un témoignage exceptionnel des 

influences croisées entre les cultures européennes et marocaines. Avec sa magnifique plage  et  ses  villas 

privées  démesurées, c’est également aujourd’hui une  station  balnéaire très prisée. Vous pourrez y déjeuner 

librement avant de repartir vers la ville de Casablanca. 
Diner libre et nuitée à Casablanca à l’hôtel KENZI BASMA (ou similaire)  

 

JOUR 04 : Casablanca – Marrakech (Distance 241 Km) 

Après le petit-déjeuner, partez à la découverte de la ville de Casablanca. Découvrez le centre culturel, 

historique et économique du Maroc lors de cette visite touristique de Casablanca. Cette matinée vous 

aidera à   voir  les  sites  les plus  importants  de  Casablanca, ainsi  nommés  en raison des maisons blanches 

faisant face à l'océan dans le quartier d'Anfa par les marins espagnols et portugais  qui  s'y  étaient  arrêtés 

avant la construction de la  ville. Aujourd'hui, c'est une ville moderne avec 



 

 

des  boulevards et des infrastructures modernes. Flânez dans le quartier des Habbous, avec ses petites places et 

ses rues étroites sous arcades, un bel exemple d'adaptation réussie de l'urbanisme moderne au style d'une 

médina traditionnelle. Vous visiterez la place des Nations Unies, la place Mohammed V, le marché central, le 

palais royal, le quartier des Habbous, le tribunal (Mehkama), la cathédrale Notre-Dame de  Lourdes,  le quartier 

résidentiel d'Anfa et  la visite de la célèbre mosquée Hassan II et le nouveau centre commercial Morocco Mall, le 

long de la corniche (bord de mer). 
Déjeuner libre, départ pour la ville de Marrakech, où vous arriverez en milieu d’après-midi. 

 
 

Fin de nos services 

 
NOTRE OFFRE COMPREND NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS 

 3 nuits dans les hôtels mentionnées ci-dessus dans 

le programme ou similaires  

 Petit déjeuner tout au long du séjour 

 Les visites mentionnées dans le programme  
 Minibus avec chauffeur privé et les frais inclus 

 Guides locaux  

 Notre assistance locale 24/24 

 Taxe séjour 

 Tout frais à caractère personnel 

 Boissons 

 Déjeuner & Dîner 

 Toute   prestation   qui  n’est pas explicitement 

mentionnée dans le  programme 

 

 

Les tarifs ci-dessus sont valables pour un minimum de 6 personnes.  

Nous vous recommandons de vous y prendre à l'avance pour vos réservations vue la 

forte demande durant cette période de haute saison qui coïncide avec les 

vacances.    

------------ Places limitées ------------ 

 

 

PRIX TOUR CONFORT AVEC PETIT DEJEUNER  

PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE                               480 €  

PAR PERSONNE EN CHAMBRE TRIPLE                              450 €  

PAR PERSONNE EN CHAMBRE INDIVIDUELLE                                                660 €  

Réduction enfants 

Enfant moins 12 ans partageant la 

chambre des parents  
                                             360 € 
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