BIENVENUE AU MAROC

MAROC

Pays de déserts, de massifs enneigés, de plages de rêve et de somptueux Palais, le Maroc à
tout à offrir ! Des dunes du Sahara aux sommets du Haut Atlas, des rives de l’Océan à celles
de la Méditerranée, le Maroc semble avoir été tracé pour les voyageurs et les amoureux
d’espaces sauvages ou de nature préservée. Encore peuplé de Berbères et de Nomades le
Royaume Chérifien est une terre d’accueil et de générosité où l’hospitalité n’est pas un vain
mot !

Laissez-vous porter par le charme et la beauté de ses paysages hors norme et la gentillesse
de ses habitants ! De Kasbahs en Riad, de Palais princiers en Médina, de Gorges abruptes
en vertes Oasis, le Maroc vous laissera des souvenirs impérissables !

LE ROYAUME CHERIFIEN !
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« DESERT ET OASIS EN 4x4 »
08 JRS | 07 NTS
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MARRAKECH  TOULOUSE

CASABLANCA

« DESERT ET OASIS EN 4x4 »
08 JRS | 07 NTS
3 nuits Marrakech & 4 nuits dans le SUD

Temps forts de votre circuit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’excursion pour aller voir les cascades d’Ouzoud
A Merzouga, bivouac et repas berbère
Ksours avec ses oasis et ses palmeraies
La kasbah d’Ait Ben Haddou
Le col du Tizin Tichka (2260m) qui est au cœur du Haut Atlas
Les souks de Marrakech
Le musée des Art et Traditions de Marrakech
Visite du Palais Bahia

« DESERT ET OASIS EN 4x4 »
08 JRS | 07 NTS
ENTREE/SORTIE MARRAKECH

TOULOUSE  MARRAKECH

JR 1

▪ Accueil, assistance aux formalités et embarquement à destination de Marrakech sur vol régulier ROYAL
AIR MAROC

Déjeuner libre

▪ Arrivée à l’aéroport de Marrakech et accueil par votre guide francophone.
Transfert à votre hôtel, installation et Dîner.
Nuit à Marrakech - Hôtels Atlas Asni 4**** ou similaire

MARRAKECH

Blottie dans sa Palmeraie, Marrakech, la capitale du Sud Marocain fascine par son animation, ses
parfums ses couleurs ! Au-delà, vers le Sud, s’élèvent les âpres sommets de l’Atlas aux gorges
spectaculaires et aux vallées essaimées de Kasbahs en terre et de Ksours grouillants de vie !
Plusieurs fois capitale du Royaume au cours des siècles, Marrakech a donné son nom au Maroc,
lequel en serait la contraction. Les Dynasties successives, surgies des confins du désert ou nées dans
les hautes vallées de l’Atlas, ont su mêler culture Berbère, apports Arabes et influences Andalouses.

JR 2

MARRAKECH ▪ OUZOUD ▪ OUARZAZATE

Petit déjeuner

▪ Départ en 4x4 vers l’un des plus beaux sites du Moyen Atlas : les cascades d’Ouzoud, de 100 m de haut,
elles se précipitent au fond d’un gouffre verdoyant.
Déjeuner.
Puis dans un paysage grandiose, descente vers Ouarzazate.
Dîner et nuit à Ouarzazate – Hôtel SARAH JANOT 4**** ou similaire

JR 3

OUARZAZATE ▪ TINEGHIR ▪ MERZOUGA

Petit déjeuner
▪ Départ vers Tineghir par la palmeraie du Jorf, située sur la rive droite de l'Oued Ziz au pied du Jbel
Erfoud, puis par le Ksar de Touroug encadré par de très belles oasis et la ville de Tinejdad.
Arrive à Tineghir puis incursion dans les fameuses Gorges du Todra, l'une des curiosités les plus
impressionnantes du sud marocain.
Repas.
Continuation vers Erfoud puis route en piste sablonneuse jusqu’au lieu du bivouac, aux dunes de
Merzouga.
Promenade à dos de chameau incluse dans votre circuit sud.
Bivouac Nomade avec Repas berbère, des moments inoubliables dans une ambiance de fête! Nuit sous
tente confortable. Logement Bivouac Dunas.

JR 4

MERZOUGA ▪ ALNIF ▪ ZAGORA- ± 228 km

Petit déjeuner

▪ Traversée du djebel Saghro par une piste peu empruntée, passage par de petits villages berbères le
long de la vallée du Drâa. À Tansikht débute la piste sur la rive gauche de l’Oued Drâa. Ksours, oasis et
palmeraies se succèdent de part et d’autre de l’oued dans un ruban de verdure quasiment ininterrompu.
Déjeuner à Agdz.
Continuation vers Zagora.
Dîner et Nuit à l’hôtel à Zagora à l’hotel au Palais Asma 4**** ou similaire

JR 5

ZAGORA ▪ FINT ▪ AIT BEN HADDOU ▪ OUARZAZATE

Petit déjeuner

▪ Arrêt photo de la Kasbah de Tifoultoute, continuation vers l’oasis de Fint.
Thé chez l’habitant. Descente vers la Kasbah d’Ait Ben Haddou, classée au patrimoine de l’Unesco.
Déjeuner.
Retour sur Ouarzazate, découverte et visite de la Kasbah de Taourirt classée au Patrimoine Mondial de
l'Unesco. Cette ancienne résidence monumentale du Glaoui [« le seigneur de l’Atlas », l'un des plus
célèbres pachas marocains], avec ses murailles roses, ses tours crénelées, ses maisons de pisé est l’une s
plus vastes du Pays. Dîner et Nuit à l’hôtel Ouarzazate. Hôtel SARAH JANOT 4**** ou similaire

JR 6

OUARZAZATE ▪ MARRAKECH

Petit déjeuner

▪ Départ pour Marrakech en 4x4 par la route panoramique via le col du Tizin Tichka (2260m) au cœur du
Haut Atlas. Visite des jardins de la Koutoubia et ceux de la Ménara, de la fameuse place Djemaa El Fna,
son immense marché avec ses conteurs, acrobates, charmeurs de serpents, sans oublier les souks.
Arrivée à Marrakech en fin de matinée pour déjeuner.
Temps libre aux bord de la piscine de votre hôtel pour un repos bien mérité.
Dîner et Nuit à l’hôtel à Marrakech. ATLAS ASNI 4**** ou similaire
MARRAKECH

Koutoubia et son célèbre Minaret, entre
la Médina de Marrakech et la Nouvelle
Ville à 200 mètres de la Place Jemaa El Fna.
◊ La

Dynastie du désert, orthodoxe et partisan d’un
islam ascétique, les Almohades ont construit
au 12e.S. une

Mosquée

« austère » et

dépouillée à proximité de l’ancien Souk des
libraires [Koutoub] d’où le surnom de
Koutoubia : « Mosquée des Libraires ».

La Koutoubia servit de modèle à la Giralda de Séville ainsi qu’à la Tour Hassan de Rabat. Son minaret
carré est haut de 69 m et de 77 m en haut de la flèche. Restauré, ce dernier apparaît aujourd'hui dans
toute sa splendeur, surtout la nuit quand il est illuminé. La Koutoubia est considéré comme l'un des plus
beaux Monuments d'Afrique du Nord.

JR 7

MARRAKECH

Petit déjeuner
Départ en autocar privatif pour la visite de
Marrakech
◊ Le Palais El Bahia auquel vous accèderez
en longeant de superbes jardins plantés
d’orangers.
Situé au cœur de la ville de

Marrakech, ce

somptueux Palais du XIXe siècle est un
véritable chef-d’œuvre de l’architecture
marocaine. Superbe demeure princière de

Andalouse, réalisée à la fin du 19e.S. le
Palais El Bahia [La brillante] fut érigée sur l’ordre de
Si Moussa, grand Vizir du Sultan.
tradition

Ensuite visite du Musée des Arts et Traditions. Au
travers des 6 salles d’exposition, au cœur d’un
riad du XIXème siècle, dédiées aux us et
coutumes des
Marocains,
vous
découvrirez
différentes traditions : la cérémonie du thé à la
menthe, les tenues traditionnelles, l’architecture
et les arts ou encore la gastronomie.

Déjeuner.
Après-midi libre pour une découverte personnelle.
Dîner d’Adieu dans un Palais Marocain
Nuit à Marrakech - Hôtels Atlas Asni 4**** ou similaire
(Avec la possibilité, en supplément, d’assister à un dîner spectacle Fantasia + 35€ par personne)

JR 8

MARRAKECH  TOULOUSE

▪ Petit déjeuner
▪ Temps libre selon les horaires de vol
▪ Transfert à l’aéroport envol à destination de TOULOUSE sur vol régulier ROYAL AIR MAROC.

Fin de nos Services

DEVIS « DESERT ET OASIS EN 4x4 »
08 JRS | 07 NTS

INCLUS AU PROGRAMME…
▪ Réunion d'information avant le départ
▪ Assistance aux aéroports
▪ Toulouse  Marrakech  Toulouse sur vols DIRECTS ROYAL AIR MAROC
▪ Taxes Aéroport : 130 à ce jour & révisables à l’émission
▪ Logement base double [7 Nuits] dans les Hôtels 4**** mentionnés [ou similaires]
▪ Les services d’un Guide Francophone et d’un chauffeur (Privatifs) durant tout le circuit
▪ Le circuit Sud en 4x4 du j2 au j6 midi base 4 personnes par véhicule avec guide parlant français
▪ Les services de Guides Locaux dans les principales villes touristiques
▪ La Pension Complete avec Petits déjeuners Selon programme
▪ Les transferts et le transport en bus Privé, récent, avec Air climatisé
▪ Assistance 24/24 de notre réceptif sur place
▪ Les excursions avec Frais d’entrée aux différents Monuments ou Sites mentionnés au programme
▪ 1 sac et 1 pochette de voyage AMERASIA / couple
▪ Assurance assistance-rapatriement Présence Assistance Tourisme
GARANTIE TOTALE DES FONDS DEPOSES

LES ATOUTS …
▪ Circuit Sud en 4x4 (4 passagers par 4x4)
▪ 3 Nuits Marrakech [Ville Impériale]
▪ 3 Nuits Sud Maroc [Ouarzazate/Zagora]
▪ 1 Nuit Dunes de Merzouga [Bivouac Dunas]
▪ Visite de Marrakech de Marrakech

…DE VOTRE CIRCUIT
▪
▪
▪
▪
▪

L’excursion aux cascades d’Ouzoud
Ksours avec ses oasis et ses palmeraies
La kasbah d’Ait Ben Haddou
Balade en chameau/Dunes de Merzouga
Dîner d’Adieu dans un Palais Marocain

NON INCLUS AU PROGRAMME…
▪ Les boissons, les dépenses personnelles
▪ Les visites non mentionnés au programme ou «option »
▪ Les pourboires au chauffeur et au Guide
▪ Les Assurances Annulation – Bagages –2.5% du montant du voyage

***

PRIX PAR PERSONNE…Taxes Aéroport incluses
DU 02 /04 / 2018

PERIODES & BASES

AU

09/04/2018

B

BASES 20 PERSONNES
PRIX

835 EUROS

▪ Chambre individuelle
+ 155€ et 195 € en Avril
▪ Scolaires et Ponts
+ 75€ par personne
● CONFIRMATION DE NOTRE PART ET SOLDE :

Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30% du montant total du voyage.
Le solde devra être versé 40 jours avant le départ à réception de la facture définitive.
● FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

Passeport OBLIGATOIRE

NOS ATOUTS …
▪ 25 ans d’expertise (1992/2017) dans le voyage de groupe (Comités d’Entreprise - Collectivités).
le 02/11/2017
▪ Une équipe a votre écoute, pourPuteaux
mieux comprendre
vos besoins et répondre à vos attentes.
Au plus près de votre budget !
▪ Notre charte « Exigence », privilégiant le service et la qualité des prestations.
▪ La sélection rigoureuse, et fréquemment contrôlée, de nos hôtels (de toutes gammes),
Restaurants, autobus et guides Francophones.
▪ Une Assurance de qualité - 24H/24, 7j/7 - Intervient partout dans le monde pour vous
apporter des solutions adaptées.
▪ Des réceptifs sur place, soigneusement sélectionnés et à votre entière disposition, tout au long
du voyage.

LE MAROC : EN FRANCE
AMBASSADE DU MAROC
5, rue Le Tasse, 75016 Paris
Tél : 01 45 20 69 35 - Email : info@amb-maroc.fr

OFFICE DE TOURISME DUMAROC
161 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Tél : (01) 42 60 63 50.
Web : www.officetourismemaroc.com

PASSEPORTS & FORMALITES
Passeport valable 6 mois après la date retour de votre voyage.
Aucun visa n’est exigé pour les ressortissants de l’Union
européenne.
La durée maximale légale d’un séjour touristique au Maroc est
de 3 mois (90 jours), renouvelable une fois dans l’année. Pour
les groupes, une carte d’identité peut suffire, mais il est
recommandé d’emporter son passeport.

DECALAGE HORAIRE
Moins 1h00 : 12h00 à Rabat

TELEPHONE FRANCE

13h00 à Paris

MAROC

00 – 212 + code régional ou ville (sans le 0) + numéro correspondant

VOLS FRANCE

MAROC

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) & nombreuses compagnies régulières ou Low Cost
Compter en moyenne 03h00 de vol [pour vols directs]

LE MAROC : EN BREF
Le drapeau marocain, ou drapeau
Chérifien, emblème du Royaume est de
couleur rouge avec une étoile verte à 5
branches en son centre. A l’origine, le
drapeau était entièrement rouge, couleur
historique de la dynastie alaouite au
pouvoir depuis le XVIIème siècle.
On lui a ajouté en 1915 le pentagramme
vert pour le différencier des drapeaux
rouges d’autres pays.

Les 5 branches du pentacle évoquent les 5 piliers de l’Islam :
· Le pèlerinage à la Mecque

· La prière
· La foi
· Le ramadan
· La zakat (aumône).
Le vert de l’étoile est synonyme d’espoir mais est aussi la couleur de l’Islam.

CAPITALE & PRINCIPALES VILLES

· Rabat [Cap.] / Casablanca / Fès / Marrakech / Meknès / Tétouan / Agadir / Tanger / Laayoune.
FRONTIERES [km]

· Algérie: 1559

· Espagne(Ceuta): 6
· Espagne(Melilla): 10 - Frontière très surveillée par les Espagnols (émigration clandestine importante).
· Sahara Occidental: 443 - Frontière théorique puisque l'armée marocaine occupe l'essentiel du territoire
du Sahara occidental). Au sud de ce territoire, c’est la Mauritanie. La frontière avec ce pays est
généralement franchissable sous réserve de l’accord de l’armée marocaine qui la contrôle (les formalités
s’accomplissent à Dakin).

AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC]
1 rue Ibn Hajar– Rabat Agdal
Tél.: +212 (0) 5 37 68 97 00
Web : www.ma.ambafrance.org

GEOGRAPHIE & DIVERS
• Superficie: 440 550 km²- plus 219 420 km² du

Sahara Occidental revendiqué par le Maroc - (France 550

000 km²)
• Point culminant: Jebel Toubkal (4165 m)
• Population: 35 000 000 habitants (2017)
• Densité: 66 hab./km² (France: 107 hab./ km²)
• Ethnies: Arabo-Berbères (99.1%)
• Religion(s): musulmans (98.7%)
• Population Urbaine:
• Espérance de vie:

60 % - (France :75.42 %)

68 ans - (France: 79 ans)

• Fêtes Nationales:

3 Mars (fête du Trône) / 9 Juillet (anniversaire du Roi) / 18 Novembre (1962 –
première constitution)
▪ Constitution : Royaume du Maroc
▪ Roi : Muhammad VI (depuis le 23 Juillet 1999)
▪ Principales ressources : Agriculture (Céréales / Fruits/ Légumes / Fleurs) / Pêche / Textile / Cuir /
Phosphate / Manganèse / zinc / Tourisme / Services

GEOGRAPHIE & PAYSAGES
Situé à l'angle Nord-Ouest du continent africain entre le 21° et le 36° de latitude Nord, le Maroc jouit
d'une position privilégiée avec une façade maritime globale de 3 446 km s'ouvrant sur la mer
Méditerranée au Nord (512 km de côte, de Saïdia au Cap Spartel), et sur l'Océan Atlantique à l'Ouest (2
934 km du Cap Spartel à Lagouira). Les frontières sont limitées à l'Est par l'Algérie et au Sud par la
Mauritanie. Une partie importante du Pays est couverte de zones montagneuses.
LES MONTAGNES

Environ 1/3 du territoire marocain est recouvert de montagnes qui atteignent des hauteurs assez
impressionnantes. Le Maroc abrite 4 principales chaînes de montagnes : Le Rif / Le Moyen Atlas / Le
Haut Atlas / l’Anti Atlas.
▪ Le Rif : Au Nord du pays et faisant face à l'Espagne, les montagnes ou djebel du Rif bordent la mer
Méditerranée. Le plus haut sommet du Rif atteint 2456 mètres et porte le nom de djebel Tidighine. Le
Massif offre des surfaces variées selon les zones et l’altitude. A l'ouest, on trouve surtout une végétation
épineuse faite de sapins, de pins, de cèdres, etc. De l'autre côté, se développe des steppes arides et des
maquis et encore plus à l'est, le chanvre, lequel n’est cependant pas récolté.

▪ Le Moyen-Atlas est la plus septentrionale des majestueuses chaînes, à l'est de la ville de Fès. Le plus
haut sommet en est le Bou Naceur (3340 mètres.) Sur ces montagnes, on trouve surtout des fleurs, des
forêts de chênes et de cèdres ainsi que plusieurs cours d'eau ou oueds, dont la plupart se dirigent vers la
mer Méditerranée et l'océan Atlantique. C'est dans ces montagnes du Moyen-Atlas que se situe le lac
montagneux le plus vaste du Maroc : l'Alguelmane Sidi Ali qui accueil des cigognes durant la saison
estivale.

▪ Le Haut-Atlas abrite les plus hauts sommets de l'Afrique du Nord avec une dizaine de sommets
dépassant les 4000 mètres. Le plus élevé étant le djebel Toubkal (4165 m). Au cœur de ces montagnes se
développent différentes cultures, comme celle de la rose, notamment dans la Vallée de la rose où
chaque année, des milliers de roses colorées sont cueillies et exportées de par le monde. Le pied du
Haut-Atlas, accueille une vaste étendue de palmiers dattiers se nommant Tafilalet. Plus d'un million de
dattiers produisent plusieurs types de dattes. La région abrite également des Oasis comme
Tamtattouchte et Fuguig.
▪ L'Anti-Atlas est constitué de montagnes moins élevées. Cette chaîne du sud du pays est surtout
caractérisée par l'aridité. Il n'est pas surprenant d'y voir des petits amas d'arbres ou « arbres aux chèvres
». Ces arbres sont des arganiers, qui produisent des fruits au noyau contenant une huile odorante.
LES PLAINES
▪ Le côté Atlantique abrite non seulement de nombreuses villes impériales du Maroc mais aussi des
plaines colorées qui rejoignent les plages de sable fin. Céréales, raisins, olives, riz, canne à sucre sont
quelques exemples des principales cultures développées dans les grandes plaines fertiles marocaines et
qui occupent une place importante dans l'économie du pays.

▪ S'étirant des montagnes du Rif jusqu'au Moyen Atlas, le bassin du Sebou (36 000 km2) se compose de
bas plateaux, de cours d'eau, quelques collines et des plaines fertiles qui permettent la mise en œuvre de
différentes cultures.
▪ La plaine du Rharb est une des plus petites plaines occupant tout de même 3000 km². Des récoltes de
betteraves sucrières, de riz, de cannes à sucre, de tabac et d'agrumes se font régulièrement. Cette plaine
se caractérise par la présence de la forêt de Maamora où est exploité le chêne-liège et l'eucalyptus.
▪ Le Maroc possède beaucoup de cours d'eau (oueds) comme le Sebou, le Souss, la Melouiya, le Drà et le
Dadès. Ces cours d'eau se jettent dans les grands fleuves et éventuellement vers l'océan et la mer. La
quantité d’eau est fonction des saisons : l’hiver ils sont sujets au gel quand en été ils sont souvent
victimes de la sécheresse d’où un problème pour le Pays, notamment pour l'agriculture.

LES PLAGES/LA MER
En partant du Nord et au bord de la Méditerranée, le Croissant rifain est le nom donné à une plage
située à l'Est de Tétouan. Cette plage est caractérisée par l'alternance des montagnes du Rif et la mer.
Plus à l'Est mais toujours au Nord, la baie Al Hoceima offre une superbe plage surnommée la Perle bleue.
Elle est caractérisée par sa beauté et son sable fin. Du côté de l'Atlantique, les plages sont encore plus
nombreuses. La pêche est une activité économique capitale au Maroc, générant des milliers d'emplois.
Plus de 300 000 tonnes de poissons sont pêchés pas année, dont 250 000 tonnes de sardines. En fait,
Agadir est le premier port sardinier au monde.

LE DESERT
Au Sud du pays, l'erg Cherbi, à proximité de la frontière algérienne, est la plus vaste étendue de pierres
et de sable à l'intérieur du Maroc. Certaines dunes de sable peuvent atteindre 200 mètres de hauteur.

CLIMAT/ QUAND PARTIR
Le Maroc, à la fois ouvert sur la Méditerranée (au Nord) et sur l'Atlantique (façade ouest) est doté de
montagnes importantes qui jouent un rôle prépondérant dans le climat général du Pays. Dans
l'ensemble, le Pays est doté d'un climat de type méditerranéen, sur le littoral, tempéré par des vents de
Sud-Ouest et un climat continental, dès que l'on gagne en altitude.
Les façades atlantique et méditerranéenne sont caractérisées par des hivers doux et des étés chauds
avec toutefois des températures plus fraîches sur la côte Ouest, en raison des courants qui remontent
des Canaries. Cette même façade Atlantique reçoit plus de précipitations que la côte méditerranéenne,
surtout en hiver entre Novembre et Mars. Les températures observées en été sur la côte Atlantique
(Rabat, Casablanca, Agadir) restent élevées mais tout à fait supportables.
Plus on gagne l'intérieur des terres et plus le climat est influencé par l'altitude. Les montagnes de l'Atlas
culminent en effet à plus de 4000 m. En moyenne altitude, le climat reste très agréable pratiquement
toute l'année avec des hivers doux et ensoleillés et des étés chauds mais peu humides. En hiver les hauts

sommets du Moyen Atlas et du Haut Atlas sont souvent recouverts de neige et, non loin de Fez (Azrou /
Ifrane), il est même possible de s'adonner aux plaisirs du ski. Plus on descend dans le Sud et plus le
climat devient chaud et sec, de type saharien avec toutefois un peu plus de « fraîcheur » sur la côte
Atlantique (Sud).
Meilleure période : Octobre à Mai
RABAT (Températures Moyennes C° – Max/Min & Précipitations)
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MARRAKECH (Températures Moyennes C° – Max/Min & Précipitations)
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SANTE
· Vaccins
Aucune vaccination n’est obligatoire pour se rendre au Maroc. Etre à jour des
vaccins de base (DTP)
Le Pays est doté de bonnes structures médicales (cliniques / hôpitaux privés ou
gouvernementaux et Pharmacies) - Préférer l’eau minérale, même si l’eau des
grandes villes est potable (Eaux minérales plates : Sidi Harazem ; Imouzzer ;
Sidi Ali - Eau minérale Gazeuse : Oulmès).

Bilharziose : présente dans certaines zones du Pays.
Rage : Présente au Maroc. En cas de morsure, consulter immédiatement

MONNAIE

Dirham Marocain (= 100 centimes) – Code : DH ou MAD
1 € = 11 DH ou MAD // 1 DH ou MAD = 0,091 €
Change : La monnaie n’est pas convertible. Le cours s’établit sur un panier de devises étrangères où le
Dollar US est largement surreprésenté. Ne pas changer dans la rue, mais uniquement dans les bureaux
officiels, annoncés par des panneaux dorés – Possibilité de change dans les hôtels.

DAB : Possibilité de retrait aux guichets automatiques (DAT) avec une carte de crédit ou dans les
banques.
Bref, il est aisé de changer au Maroc, et l’opération est plus avantageuse que le retrait d’espèces ou le
paiement par carte, qui comporte des frais. Dans certains hôtels, et lors de vos achats dans les grandes
Médinas comme Marrakech, il est souvent possible de régler en euros. Dans ce cas, prendre garde au
taux de change utilisé.

Les paiements en Carte Bancaire (Type Visa) sont largement acceptés dans les hôtels / bijouteries /
restaurants / souvenirs et souvent même dans les Souks
- À noter que les billets de banque doivent être en bon état pour le change, faute de quoi ils peuvent
être refusés.

COURANT ELECTRIQUE
La plupart du temps en 220 volts excepté dans les bâtiments plus anciens (110 volts)
Les prises sont identiques aux prises françaises.

UNESCO

· Médina de Fès
· Médina de Marrakech
· Ksar d'Aït-Ben-Haddou
· Ville historique de Meknès
· Rabat, capitale moderne et ville historique: un patrimoine en partage
· Site archéologique de Volubilis
· Médina de Tétouan (ancienne Titawin)
· Médina d'Essaouira (ancienne Mogador)
· Ville portugaise de Mazagan (El Jadida)
PRINCIPALES DISTANCE

GASTRONOMIE
La gastronomie marocaine est, à juste titre, réputée dans le monde entier. Elle doit aux Berbères des
plats simples à base de mouton, de semoule et de laitages, à l’Orient son amour des subtils mélanges
d’épices et ses pâtisseries au miel et aux fruits secs. Les Romains lui ont légué l’huile d’olive, le pain, les
Andalous le goût des plats associant le salé et le sucré... et les Français ont relancé la production du vin.
▪ Soupes - Selon l’endroit et la saison, la soupe peut être légère (aux légumes émincés ou aux
vermicelles, par exemple) ou constituer un repas à part entière. Ainsi, c’est avec la fameuse harira, à
base de viande et de légumes secs (pois chiches et lentilles), que les Marocains rompent le jeûne du
ramadan. La soupe bissara, à base de fèves, d’huile d’olive et d’épices, est aussi consistante. Surtout
préparées l’hiver, les soupes aux lentilles et aux épices sont parfaites pour se réchauffer entre deux
visites. Dans les villes côtières, il faut goûter la soupe de poisson, très parfumée.
▪ Salades - La plus commune se compose de tomates, de poivrons et de concombres émincés,
saupoudrés de coriandre fraîche et de cumin. Outre les traditionnelles méchouia (compote de tomates
et de poivrons) et meslalla (olives), de nombreux légumes (aubergines, carottes, courgettes, artichauts,
épinards, betteraves, etc., selon la saison), crus ou cuits selon le cas, sont préparés en salade.
L’assaisonnement mêle kamoun (cumin), gingembre, curcuma et safran... et, parfois, fleur d’oranger ou
cannelle.

▪ Tajine - Le terme de tajine désigne à la fois la marmite ronde en terre, au couvercle conique
parfaitement ajusté, et le ragoût que l’on y cuit à l’étouffée. Viande et poisson mitonnent ainsi, plusieurs
heures durant, accompagnés de légumes, de fruits et d’épices. Le tajine est servi brûlant ; une fois le
chapeau conique soulevé, on découvre une viande moelleuse, une sauce onctueuse, des légumes
fondants ; des saveurs à la fois épicées et sucrées titillent les papilles. Les recettes les plus courantes
accommodent le poulet et l’agneau – piliers de la cuisine marocaine – avec des citrons confits, des
pruneaux et du miel, des aubergines, des amandes et des oignons...
▪ Tanjia Marrakchia - Si l’occasion de goûter une Tanjia se présente, ne la manquez pas : de l’agneau,
savamment épicé, cuit à l’étouffée pendant plusieurs heures, parfois une nuit entière, dans une marmite
en terre, idéalement sous la cendre chaude ou dans un four à température très modérée.
▪ Couscous - Traditionnellement, un repas de fête fait se succéder briouat, méchoui, pastilla ou salades,
puis tajines et couscous, mais ce dernier peut aussi constituer le plat unique du déjeuner ou du dîner. La
semoule de blé est longuement roulée et cuite à la vapeur. Elle accompagne des légumes (courgettes,
navets, fèves, pois chiches, tomates, etc.) et le plus souvent de la viande d’agneau. Selon les régions, les
recettes sont plus ou moins épicées, parfois sucrées, voire végétariennes. Ainsi le couscous est très
chargé en pruneaux et en carottes dans le Rif, au poisson et à la coriandre sur la côte atlantique, aux
fèves et aux navets à Marrakech. À goûter, un étonnant couscous aux légumes et au khlii, viande de
bœuf marinée, séchée au soleil, cuite et conservée dans sa graisse, ou encore le couscous à
la belboula (semoule d’orge) qui se prépare comme le couscous de blé : seule différence,
la belboula n’est pas roulée.
▪ Pastilla et Briouat - Fleuron de la gastronomie marocaine, la Pastilla est un feuilleté de crêpes
transparentes, traditionnellement farcies de pigeon et d’amandes, quelquefois de poulet et de poisson.
Cette recette réclamant du doigté et du temps, les restaurants ne la préparent que sur commande ou
servent des pastillas « industrielles ». Une pastilla sucrée au lait et aux amandes, parfumée à la fleur
d’oranger, figure souvent à la carte des desserts. Les Briouat sont de petits feuilletés farcis de viande
hachée, de poisson, de cervelle, frits et servis très chauds. Un délice, quand ils sont cuisinés maison.
▪ Méchoui - Ce terme désigne le mouton ou l’agneau saisis à la braise. Pour un festin, la bête est rôtie
entière, à la broche ou dans un four conique en terre construit pour l’occasion. La peau caramélise, mais
la viande reste fondante.
▪ Brochettes et Grillades - Au bord de la route, sur la place d’un village ou au coin d’une ruelle de la
médina, partout au Maroc la bonne odeur des brochettes cuites au charbon de bois incite à une pause
gourmande. Sardines épicées, agneau mariné, kefta (boulettes de viande) saupoudrées de kamoun et de
coriandre sont un régal bon marché.
▪ Poisson - Outre les très populaires et savoureuses sardines, les ports de pêche fournissent chaque jour
les villes de l’intérieur en poissons méditerranéens et atlantiques. Daurades, loups, pageots et merlus
sont souvent cuisinés après avoir mariné dans la chermoula, un mélange de coriandre, d’ail, de piments
doux et forts, de kamoun et d’huile. On peut aussi les déguster grillés dans les petits restaurants des
ports.

▪ Escargots - Des marchands ambulants proposent de petits escargots baignant dans un bouillon brun,
très relevé, aux vertus digestives, dit-on.
▪ Herbes & Epices - À peine soulevé, le couvercle du tajine laisse échapper de réjouissants effluves. Il est
vrai qu’au Maroc les épices et les herbes ajoutent à tous les plats, salés comme sucrés, une note parfois
insolite. Le kamoun – proche de notre cumin – relève aussi bien les sauces de salade qu’une omelette à
la tomate, un poisson, un tajine au poulet, un couscous d’agneau. Souvent, le safran, le gingembre, le
curcuma, le curry, le piment et le poivre l’accompagnent, en un mélange subtilement dosé par la
maîtresse de maison. La cannelle, également très présente, rehausse parfois le café. Les feuilles de
coriandre parfument les sauces, le poisson au four, les viandes mitonnées et les vinaigrettes. La menthe
rime avec thé, qui s’accommode bien aussi, comme la verveine, d’une touche de chiba (absinthe), sans
oublier l’anis, le carvi, le sésame... Enfin, la star, la « tête de la boutique », en un mot le ras el-hanout,
est une alchimie secrète de quelque 13 épices (noix muscade, cardamome, baie de belladone, curcuma,
poivre, piment, etc.) : ce n’est pas sans raison qu’il entre dans la préparation du tajine sucré de l’Aïd elKébir !

▪ Desserts - On termine généralement son repas par une assiette de fruits de saison (orange, pomme,
pastèque, melon jaune, figue de Barbarie, raisin, banane, etc.) ou une salade d’oranges fraîches
parfumée à la cannelle et à la fleur d’oranger. De très nombreuses pâtisseries attendent les plus
gourmands : kaab el-ghzal (corne de gazelle aux amandes et à la fleur d’oranger), ktéfa (variante sucrée
de la pastilla), briouat au miel et aux amandes, shebbakia (pâte frite au miel et au
sésame), sfenj (beignets fondants) ... Elles sont proposées en assortiment dans les restaurants de bonne
catégorie, ou vendues à la pièce dans les pâtisseries et certaines épiceries.
▪ Pain et Crêpes - À base de farine de blé dur, d’orge ou de seigle, le pain marocain (khoubz),
traditionnellement rond et plat, sert à attraper les mets dans les plats ou à saucer. Les crêpes (rghaïf),
plus ou moins épaisses, piquées de mille trous (beghrir), à « volants », ou encore à la semoule, selon les
régions, accompagnées de beurre, de miel, ou même de khlii (sorte de farce de viande), apportent une
note originale au petit déjeuner.
▪

Vins -

Le vin – chrâb – marocain est issu de cépages plantés sous le protectorat entre Rabat et
Casablanca, dans la région de Fès-Meknès et autour de Berkane (près d’Oujda). Le vignoble couvre
aujourd’hui quelque 49 000 ha et la production se monte à environ 400 000hl/an – des rouges à 85%.
Ainsi, le meilleur terroir, celui de Fès-Meknès, donne d’excellents rouges élevés en fût de chêne d’AOC
Coteaux de l’Atlas et des rouges et des gris d’AOG Guerrouane et Beni M’Tir. Le vignoble de
Boulaouane (AOG Doukkala), au sud de Casablanca, produit des rouges fruités, mais il est surtout connu
pour son « gris », un rosé sec et fruité. C’est des environs de Casablanca que provient le fameux Cuvée
du Président, un cabernet tout à fait recommandable.

Restauration
La plupart des hôtels de bonne catégorie disposent d’un restaurant : si, le plus souvent, la carte
internationale ressemble à celle d’une (bonne) brasserie occidentale, en revanche, les plats marocains
(tajines, couscous) sont à la hauteur de la réputation de la cuisine Marocaine. Durant votre séjour, vous
aurez peut-être la chance d’être invité à partager le repas de fête d’une famille marocaine : l’occasion
unique de goûter des spécialités rarement servies dans les restaurants.

Amerasia vous souhaite un excellent voyage au Maroc !

