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Vitry, 10 septembre 2021  
 
 

 
 

La commission "Sorties culturelles et voyages" vous propose : 
 

 
 

9 jours / 8 nuits  
2eme quinzaine de septembre 2022* 

*Les dates seront précisées début octobre 2021  
 

  
 

Le Voyagiste : PARTIR 

Le Maroc a su préserver un patrimoine culturel riche de 
sa diversité. Chaque ville a son origine et chacune a son 
atmosphère propre qui ne ressemble à aucune autre. De 
toutes, pourtant, se dégage un ensemble de traits communs à partir desquels se dessine le portrait de la ville 
marocaine.  

 
Tarifs, assurances comprises, sur la base de 25 participants : 

ARPA – Vitry : 1360 €  
Extérieurs :       1420 €  

Supplément chambre individuelle : 280 €  

Pour bénéficier du tarif ARPA - Vitry, vous devez être à jour de votre cotisation 2022 
(voir le bulletin ci-joint) 

Date limite d’inscription : 14 octobre 2021 
 

 

Association des Retraités 
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

Adresse postale : ARPA – Vitry 
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine  
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 
 
 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme 

 
 
Jour 1 : PARIS/TANGER 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly. Accueil et assistance « PARTIR » aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Tanger sur vol régulier direct TRANSAVIA. 
Horaires à titre indicatif : départ Paris Orly à 07h20 – Arrivée à Tanger à 09h10. 
Arrivée à l’aéroport de Tanger. Passage des formalités de douane et accueil par votre guide francophone. 
 
Une première promenade vous conduira au Grand Socco, immortalisé dans ses récits par Joseph Kessel. 
Vous pourrez y contempler le cinéma Rif emblématique de l'architecture néocoloniale des années 30. Puis, 
vous parcourrez la ville dite moderne, avec sa rue de la Liberté, sa place de France et ses emblématiques 
cafés, au décor immuable, ou encore la « terrasse des paresseux », fameuse esplanade offrant une vue 
panoramique sur la baie. Vous irez également à la découverte des uniques vestiges punico-romains de 
Tanger. 

Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l'hôtel. 
  
 
Jour 2 : TANGER / CHEFCHAOUEN / FES                                         (315 km – Env. 05h45 de route) 
 
Départ en direction de Chefchaouen, en sillonnant la montagne du Rif. 

Déjeuner dans un magnifique Ryad typique de la ville 

Chefchaouen est une ville où se mélangent les traditions locales de la 
région et les influences de la civilisation andalouse. En se promenant dans la 
ville vous découvrirez un lieu de lumières, de couleurs et de sons, en plus 
des merveilles naturelles et des monuments historiques Après la découverte 
de Chefchaouen, continuation pour Fès. 

Installation à l’hôtel  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 3 : FES  
 
Promenade dans la ville. Capitale historique du royaume, Fès est la plus ancienne des 4 villes impériales du 
Maroc. Elle possède la plus grande médina (vieille ville) du monde où l’on y retrouve les traditionnels souks, 
mosquées, médersas, tombeaux et palais qui caractérisent les vieilles villes marocaines.  
Fès se divise en deux parties : Fès el Bali, « l’ancienne », et Fès el Jedid, « la nouvelle ». Cette dernière jadis 
résidence des princes, est aujourd’hui le royaume bruyant des marchands de tapis berbères, des charmeurs de 

serpents et des bateleurs. Vous verrez au cours 
de votre promenade la place des Alaouites, le 
palais royal (vue extérieure), le vieux 
méchouar et le Mellah   

Déjeuner dans un vieux palais situé dans la 
Médina.  

L'après-midi vous découvrirez Fès el Bali, l’une 
des plus grandes cités de type médiéval au 
monde classée au patrimoine mondial de 
l'UNESCO pour ses médersas et ses mosquées, 

perles de l’architecture mérinide du XIVe siècle.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 : VOLUBILIS / MEKNES / RABAT / CASABLANCA             (365 km – Env. 05h15 de route) 
 
Départ pour Volubilis et visite des ruines romaines joyau 
archéologique du pays. 
Poursuite vers Meknès, ensemble de petits villages installés 
dans une vallée fertile par des Berbères, Meknès devint ville 
impériale au XVIIe siècle, grâce au souverain alaouite Moulay 
Ismaïl qui a laissé son empreinte dans toute la ville 

Déjeuner au restaurant à Meknès. Et départ pour Rabat  

Rabat, ancien point d’escale des navigateurs phéniciens et 
carthaginois, la ville incarne aujourd’hui le Maroc moderne : la 
tour Hassan, le minaret almohade, Mausolée de  
Mohammed V. la découverte de la casbah des Oudaïa vous rappellera le temps où la ville était capitale de la 
« République des pirates » et où Arabes et réfugiés andalous marquèrent à tout jamais Rabat de leur sceau. 

Installation à l’Hôtel  
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
Jour 5 : CASABLANCA / ESSAOUIRA                                                       (375 km – Env. 4h30 de route) 
 
Découverte de la ville dite « européenne ». Elle abrite des immeubles prestigieux élevés depuis les  
années 20 qui constituent un patrimoine Art déco unique au 
monde : la place Mohammed V, l’Hôtel de Ville, la Poste au 
décor intérieur intact, la banque du Maghreb, le palais de 
Justice… Visite du quartier des Habous, magnifique décor urbain 
mauresque destiné à abriter une élite marocaine soucieuse de 
préserver son identité à l’écart du tumulte de la ville européenne.  

Déjeuner au restaurant en cours de visites.  

Vous vous dirigerez vers la grande et majestueuse mosquée 
Hassan II, grand chef d’œuvre réalisé par de milliers d'artisans 
artistes marocains, unique dans son genre, la plus grande et la plus coûteuse du Maghreb construite sur la 
mer. Départ pour Essaouira, l’ancienne Mogador portugaise bâtie sur une presqu’île rocheuse, cernée de 
remparts à la Vauban avec des canons de bronze. 

Installation à l’Hôtel  
Dîner et nuit à l'hôtel 
 
 
Jour 6 : ESSAOUIRA / MARRAKECH                                                     (190 km – Env. 3h00 de route) 
 
A partir de la place Moulay El-Hassan, promenades dans un dédale de petites rues marchandes tout en 
longeant le beffroi et la grande mosquée : ruelle Siaghine qui abrite les échoppes des bijoutiers ; terrasse du 
Bastion nord, plate-forme d’artillerie. Par un passage voûté, vous rejoindrez les casemates qui sont occupées 
par les meilleurs artisans marqueteurs du Maroc puis traversée du quartier juif et du quartier du Méchouar 
(les jardins du roi) où vous verrez la tour de l’Horloge et des arcades qui prolongent le rempart nord de la 
Kasbah.  

Déjeuner dans un restaurant de spécialités de poissons.  

Départ pour la perle rouge, Marrakech. Elle a connu 
toutes les dynasties : ancienne cité impériale de l'ouest du 
Maroc, et un centre économique majeur abritant des 
mosquées, des palais et des jardins. La Médina, cité 
médiévale fortifiée avec des allées entremêlées tel un 
labyrinthe, où les souks (marchés) animés vendent des 
étoffes, des poteries et des bijoux traditionnels. Symboles de la ville, le minaret de la mosquée maure de 
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Koutoubia du XIIe siècle, la place Jemaa el Fna, avec ses danseurs, ses charmeurs de serpents et ses 
conteurs d’histoires, et à proximité, la Koutoubia  
 
Installation à l’Hôtel  
Dîner et nuit à l'hôtel 
 
 
Jour 7 : MARRAKECH / VALLEE DE L’OURIKA / MARRAKECH (90 km – Env. 2h00 de route) 
 

 
Départ pour la Vallée de l'Ourika, région typique du Haut Atlas, 
particulièrement verte toute l'année. Cette excursion permettra d'admirer 
les cimes du Haut Atlas et visiter les villages berbères. Superbe vallée 
verdoyante, un véritable jardin s’étend le long de l’oued qui serpente 
entre les flancs de la chaîne de l’Atlas/Toubkal que surplombent de 
petits villages berbères construits en pisé et son souk hebdomadaire où 
se pratique encore le troc.  

Déjeuner en cours d’excursion.  

Visite d’une poterie artisanale et thé chez l’habitant au Douar.  
 
Dîner et nuit à l'hôtel 
 
 
Jour 8 : MARRAKECH 
 
Visite du Jardin Majorelle. Il a été créé en 1924 par Jacques Majorelle, peintre 
français qui s'était installé à Marrakech en 1919. Au début, le jardin servait de 
source d’inspiration au peintre, mais en 1947 cet espace vert a été ouvert au 
public. Dès 1980, le Jardin Majorelle est devenu la propriété d’Yves Saint 
Laurent et appartient aujourd’hui à la fondation Yves Saint Laurent et Pierre 
Bergé. Vous pourrez y observer une multitude de cactus, de palmiers, de 
bambous, de plantes de jardins et de plantes aquatiques. 
 Si vous appréciez l’art islamique, vous aurez l’occasion de visiter un petit 
musée à l’intérieur du jardin.  

Déjeuner en ville 

 Visite du Palais de la Bahia, l'une des œuvres architecturales les plus 
importantes de Marrakech. La partie la plus intéressante du Palais est le 
harem des 4 épouses et des 24 concubines d’Abu Bou Ahmed. Le nom du 
palais signifie en français « le beau » ou « la belle ». 
 
 
  

Dîner et nuit à l'hôtel 
 
 
Jour 9 : MARRAKECH / PARIS 
 
Temps libre à Marrakech pour une dernière balade. 
Selon vos horaires de vols, transfert à l’aéroport international de Marrakech. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
Horaires à titre indicatif : Départ de Marrakech à 10h15 – Arrivée à Paris Orly à 14h30  
. 
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Vitry sur Seine, 10 septembre  
 

 
 
 

9 jours / 8 nuits 
 2eme quinzaine de septembre 2022* 

*Les dates seront précisées début Octobre2021  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour vous joindre le matin du 
départ, si nécessaire) : 

E-mail : 

 

Merveilles du Maroc  
Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   1360 €                 € 

Extérieurs : 
Nom :        Prénom : 
Nom :        Prénom : 

 1420 €                 € 

Supplément chambre individuelle  280 €                 € 

Seul·e, je souhaiterai partager la chambre  Avec : __________________ Je ne sais pas * 

TOTAUX                   € 

ACOMPTE à verser à l’inscription  500 €                 € 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec les personnes dans votre situation. 

Attention : A l’inscription, ne réglez que l’acompte de 500 € / personne. 
Le solde sera réglé en 2 chèques d’environ 430 € / personne ; le montant du dernier chèque 
sera fonction du nombre d'inscrits.  

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 25, la prestation sera annulée 

  
 

Association des Retraités 
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

Adresse postale : ARPA – Vitry 
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   VITRY sur Seine  
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur)  - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 
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