
L e  M a r o c  

Casablanca  –  Rabat  –  Tanger  –  Tétouan 

du mercredi 14 au dimanche 18 octobre 2015 



Votre programme 

1er jour - Mercredi 14 octobre : PARIS / CASABLANCA 
 
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ORLY SUD au comptoir privatisé Droit et 
Commerce. 
Remise de vos documents de voyage. 
10h00 : décollage du vol AT 777 de la compagnie Royal Air Maroc à destination de 
Casablanca. 
Collation servie à bord.  
12h00 : accueil à l’aéroport par vos guides marocains. 
Transfert à l’hôtel Sofitel Tour Blanche.  
Déjeuner à l’hôtel. 
Check-in et installation dans vos chambres. 
Séance de travail à la Maison de l’avocat en compagnie de nos hôtes marocains. 
 

Programme des accompagnants : visite guidée du quartier Habous, du palais Royal 
et de l’ancienne mahatma du Pacha, qui n'est autre que l'ancien tribunal musulman 
du Pacha. Vous découvrirez les villas Art nouveau, les édifices coloniaux et les 
immeubles Art déco. 
 

Dîner au restaurant Le Cabestan, au bord de la mer, en compagnie de nos  invités 
marocains. 
Nuit à l’hôtel Sofitel Tour Blanche.  
 

 
2ème jour - Jeudi 15 octobre : CASABLANCA / RABAT  
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Visite de la mosquée Hassan II, une des trois plus belles du monde.  
Départ pour Rabat 
Déjeuner au restaurant La Table du Marché, situé au sein du prestigieux club 
équestre Dar Essalam, à l’entrée de Rabat. 
Visite de Chellah, site d'une nécropole mérinide située sur l'emplacement d'une cité 
antique.  
Visite de la kasbah des Oudaya, ancien camp militaire fortifié bâti au XIIᵉ siècle 
(inscrite, depuis 2012, sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco).  
Thé et pâtisseries sur la terrasse du café des Maures 
Installation à l’hôtel La Tour Hassan. 
En début de soirée, cocktail à l’Ambassade de France (à confirmer). 
Dîner au restaurant Le Ziryab. Dans ce joli riad la musique andalouse vous plongera 
dans une ambiance très orientale. 
Nuit à l’hôtel La Tour Hassan.  
 
 

3ème jour – Vendredi 16 octobre : RABAT / ASSILAH / TANGER  
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Visite du mausolée Mohammed V, dernier sultan et premier roi du Maroc,  
père de l'indépendance en 1956.  
Promenade rue des Consuls et ses nombreuses boutiques d’artisanat.  
Départ pour Assilah, petite ville au visage méditerranéen, tournée vers l’Atlantique, 
rappelant l'Andalousie ou les Cyclades.  C’est le dernier lieu  secret du Maroc. 
Déjeuner sur le front de mer, au restaurant Port XIV. 
Promenade dans Assilah .  
Départ pour Tanger par la route côtière. 
Installation à l’hôtel El Minzah, hôtel mythique d’Afrique du Nord, construit en 1930 
dans la ville « internationale » qui a accueilli de nombreuses célébrités. 
Dîner sur la terrasse panoramique de l’hôtel Villa de France. 
Henri Matisse y peignit les célèbres « Vue de la fenêtre » et « La vue sur la baie de 
Tanger »  
Nuit à l’hôtel El Minzah. 



4ème jour - Samedi 17 octobre : TANGER / TETOUAN / TANGER 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Départ pour Tétouan l’Andalouse  (par la route rapide)  
Visite de cette ville hispano-mauresque pleine de charmes et gardienne  
des traditions marocaines.  
Déjeuner en bord de mer à Marina Mdiq, au restaurant La Table du Marché. 
Retour à Tanger après le déjeuner (par la route côtière) avec arrêt panoramique 
sur les nouvelles installations du complexe portuaire Tanger Med.  
 
Temps libre à Tanger : vos guides seront à votre disposition pour vous 
accompagner dans la ville pour une première visite. 
 
 

Soirée de clôture Droit & Commerce à  la Villa Joséphine 
 

La Villa fut la résidence estivale du Glaoui, Pacha de Marrakech. 
Elle reste l'une des plus spectaculaires et prestigieuses propriétés de la ville. 
Ni dar, ni riad, son aspect mauricien, la vue en balcon sur le détroit, un goût  
de cap d'Antibes et un parfum d'Afrique font de la Villa Joséphine une maison 
d'hôtes unique au Maroc. 
Nuit à l’hôtel El Minzah. 
 

5ème jour - Dimanche 18 octobre : TANGER / PARIS  
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Visite guidée de Tanger. Protégée derrière ses remparts, la médina enchevêtre  
ses ruelles bordées de façades blanches, entre souks et demeures résidentielles,  
échoppes et édifices emblématiques.  
Il faut s'y perdre pour l'apprécier, sans pour autant passer à côté de ses points 
forts : le petit Socco, toujours animé et bordé d'agréables terrasses de café,  
la Grande mosquée, la kasbah, qui domine l'ensemble. 
 

Délicieuse citronnade sur la place du 9 avril 1947 
 

Déjeuner buffet à l’hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport de Tanger. 
 

17h20 : décollage du vol AT 666 de la compagnie Royal Air Maroc pour Paris. 
Repas servis à bord. 
20h45 : arrivée à l’aéroport PARIS ORLY SUD.  

Informations pratiques  

Climat  Le climat, dans cette région du Maroc, est de type méditerranéen 
 influencé par l’océan atlantique. En octobre  les températures oscillent 
 entre 18 et 25°C. 
 
Décalage horaire  
 Il y a une heure de décalage avec la France. 
 Lorsqu’il est midi au Maroc, il est 13h en France 
 
Formalités Passeport en cours de validité couvrant au moins la durée du séjour 
 au Maroc.  
 
Électricité Le courant est de 220 volts - 50 Hertz  
 
Monnaie Le dirham (MAD). 1€ = 10 ,87 dirhams (juin 2015) 
 Au Maroc le marchandage est une véritable institution. Les Euros sont 
 acceptés dans de nombreux endroits habitués à recevoir des touristes. 

Votre programme (suite) 

Asilha 

http://2.bp.blogspot.com/-BQVLMnqUZHI/U4B3ZnhqTAI/AAAAAAAAndc/dHuiz6z6_MQ/s1600/situation-rabat-maroc.gif


Sofitel Tour Blanche Casablanca 5* (nuit du 14 au 15 octobre) 
En plein centre-ville, au cœur du quartier d'affaires, le Sofitel Casablanca domine la ville blanche du haut de ses 24 étages.  

141 chambres. Une décoration contemporaine avec des touches traditionnelles marocaines.  
Spa, salle de sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hôtel La Tour Hassan Rabat 5* (nuit du 15 au 16 octobre) 
Construit en 1914, l’hôtel la Tour Hassan Palace est un hommage au faste de l’architecture mauresque.  

 

Idéalement situé au cœur de la capitale, à proximité du quartier des ministères et des ambassades et des principaux 
monuments 

 139 chambres  
 

A votre disposition : piscine, fitness, hammam, sauna, jacuzzi, salon de massage, centre de beauté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hôtel El Minzah Tanger (2 nuits du 16 au 18 octobre) 

Situé au cœur de Tanger et à proximité de la vieille medina, l’hôtel El Minzah a été construit en 1930 sous la commande de 
l’aristocrate anglais John Crichton-Stuart. 

Situé à dix minutes de marche de petit Socco et à quelques pas de la vieille ville. 
 

Une propriété historique vue comme l’un des plus prestigieux hôtels du nord de l’Afrique au décor grandiose :  
bois arabesque, tapis orientaux. 

Son architecture, ses fontaines et son orangeraie créent un environnement particulier. 
 

140 chambres élégantes et spacieuses. 
 

A votre disposition : piscine, spa avec sauna, hammam, jacuzzi, bain turc, salon de massage 

Vos hôtels 


