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Le Maroc                                                                  du 8 au 22 août 2010                                                          
Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Casablanca                                     

 
L'histoire des juifs d'Afrique du nord se confond avec la création de Carthage par les Phéniciens, il y a près de 3000 ans. Des témoignages 
existent sur le commerce que les juifs du Maroc pratiquaient avec les romains, il y a déjà 2500 ans. 
La présence juive au Maroc ne s’est jamais démentie … Le judaïsme marocain a influencé à travers sa culture, son rayonnement, ses traditions et 
ses Sages tout le monde juif sépharade. Dans chacune des villes traversées vous découvrirez le mellah (quartier juif) et ses synagogues, les 
vestiges d’une vie juive qui souvent remonte à l’antiquité 
 

Votre itinéraire 
 

Du 8 au 10 août, Rabat, Hôtel Chellah, 4 * 
Du 10 au 12 août, Fès, hôtel Royal Mirage, 4* 
Du 13 au 18 août, Marrakech, Imperial Plazza, 4*  
Du 18 au 22 août, Casablanca, hôtel Idou Anfa, 4* 
 

Toutes les hôtels disposent d’une piscine ; les catégories sont 
exprimés en normes locales . 
La cacherout  est extrêmement difficile à organiser au Maroc ; à 
part à Casablanca, où nous prendrons les repas au Cercle du Soc, 
les dîners seront pris dans les centres communautaires à Rabat et 
Fès. A Marrakech, qui ne dispose plus d’aucun restaurant cacher, 
les repas seront préparés par un membre de la communauté 
habitué à recevoir des groupes chez lui. Les petits déjeuners sont 
ceux des hôtels. 
Notre guide, Raphael ELMALEH,  est le meilleur guide national juif 
du Maroc, et un ardent défenseur du patrimoine juif dans ce pays.  
 

Vos visites et excursions 
 

Dimanche 8 août, Paris – Rabat (vol régulier Air France) 
Accueil à l’aéroport, installation à votre hôtel, présentation du 
programme ; dîner au centre communautaire. 
Lundi 9 août, Rabat 
Visite de la médina, Chellah et la kasbah des Oudayas, Le 
Mausolée Mohammed V et les remparts du Palais Royal.Le 
patrimoine juif de Rabat: visite du mellah (ancien quartier juif) avec 
sa synagogue, de Salé la « jumelle » de Rabat - Nuit Rabat. 
 

Mardi 10 août, Meknès, Fès 
 Après le petit déjeuner, départ vers Meknès (environ 1h15 de 
route) - Visite de la ville Bab Mansour, la vieille médina avec le 
mellah, le cimetière Juif et la synagogue de la nouvelle médina. 
Déjeuner libre puis poursuite de la route vers Fès via Volubilis une 
ville Romaine très préservée. Arrivée à Fès et installation à l'hôtel, 
dîner au centre communautaire, nuit à Fès.  
Mercredi 11 août, Fès 
Visite de Fès : la porte du palais Royal, la médina, les Medersas, 
l’extérieur de la mosquée des Karaouine et la fontaine des  
 

 

Nejjarine.  Le patrimoine juif de la ville : le mellah, la synagogue du 
17ème siècle, Fès El Bali et la maison des Maimonides, l’ancienne 
médina avec ses souks. – nuit Fès 
Jeudi 12 août, Fès : journée libre 
 

Vendredi 13 août : Fès - Marrakech 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de Marrakech 
en passant par Immouzer El Kandar, Ifrane, Azrou et la forêt de 
cèdres ; un arrêt à Beni Mellal (déjeuner libre). Continuation sur 
Marrakech, installation à l'hôtel. Accueil du chabbat à la 
synagogue. 
Samedi 14 août : Marrakech 
Journée libre – office à la synagogue de Marrakech, rencontre 
avec la communauté juive, balade à pied 
Dimanche 15 août : Marrakech 
La Koutoubia , les tombeaux Saadiens, le Palais Bahia, le mellah 
avec sa synagogue de 500 ans et le cimetière Juif. L’après-midi, 
visite des souks et la place Djemaa El Fna. 
Lundi 16 août : Essaouira (Mogador) 
Après le petit déjeuner, en route vers Essaouira - la vieille ville, le 
port, la synagogue de Rabbi Chaim Pinto, l’ancien mellah et le 
cimetière Juif. En fin d’après midi, retour à Marrakech. 
Mardi 17 août : environs de Marrakech 
Après le petit déjeuner, excursion à l’Ourika (environ 60 Km de 
Marrakech). A l’arrivée, Visite de la tombe de Rabbi Solomon. 
Déjeuner libre dans la vallée de l’Ourika puis retour.  
Mercredi 18 août 
Transfert à  Casablanca, installation, temps libre 
Jeudi 19 août 
Matinée sera consacrée au patrimoine juif de Casablanca : le 
centre juif, la synagogue, le musée juif, le nouveau Mellah et la 
synagogue Beth El – après midi l’avenue Mohamed V, La place 
des Nations Unies, Le quartier des Habbous, les alentours du 
Palais Royal, La corniche d’ain Diab  
Vendredi 20  
Transfert et temps libre à la plage privée "Tahiti ". 
Samedi 21 : Journée libre, déjeuner libre (à réserver au centre 
communautaire ou par vous-même; notre guide vous donnera les 
indications nécessaires) 
Dimanche 22 août : Vol vers Paris 
 
 
 
 
 

 

Les prix (majoration des prix  : après le 10 juillet, supplément 100 €) 
Adulte en chambre double Supplément single Enfant  

1695 € 299 € 1550 € (max. un enfant par chambre) 
Tarif enfant : valable lorsque le ou les enfants partagent la chambre de 2 adultes payants le plein tarif  
Les prix comprennent : Le trajet Paris – Rabat – Paris sur vol Air France  , les transferts aéroport – hôtel – aéroport aux dates d’arrivée 
et de départ du groupe, (pas de transfert en cas de départ avancé ou retour différé) ,  l’hébergement dans les hôtels indiqués ou 
équivalents, les  excursions décrites, la ½ pension – dîner -dans toutes les étapes (et le déjeuner du 14 août ).  
Les prix ne comprennent pas : les taxes  d’aéroport, sécurité, et surtaxe carburant (120 € au 10.05.2010) - les assurances  selon tarif 
précisé dans la fiche d’inscription - les transferts en cas de départ ou retour différé – les pourboires (guide et chauffeur) 
 


