
 

PROGRAMME REALISE DE LA SEMAINE  

DU 7 AU 13 AVRIL 2008 
 
 

Vol allerVol allerVol allerVol aller    : : : :     Vol RetourVol RetourVol RetourVol Retour::::    

Paris-Orly Sud à Marrakech Marrakech à Paris-Orly 

Le lundi 07/0407/0407/0407/04, vol TO3014TO3014TO3014TO3014 Le dimanche 13/0413/0413/0413/04, vol TO3015TO3015TO3015TO3015 

Départ de Paris-Orly à 06:4506:4506:4506:45 Départ de Marrakech à 08:4508:4508:4508:45 

Arrivée à Marrakech à 07:5507:5507:5507:55 Arrivée à Paris-Orly à 13:5513:5513:5513:55 

 
Hôtel Ibis MOUSSAFIR *** (près de la gare deHôtel Ibis MOUSSAFIR *** (près de la gare deHôtel Ibis MOUSSAFIR *** (près de la gare deHôtel Ibis MOUSSAFIR *** (près de la gare des trains) à Marrakechs trains) à Marrakechs trains) à Marrakechs trains) à Marrakech    : 00212 24 43 59 29: 00212 24 43 59 29: 00212 24 43 59 29: 00212 24 43 59 29    

 

JOURSJOURSJOURSJOURS    PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

Lundi 
07/04 

 Change à l’aéroport 

 Arrivée à l’hôtel, déposer les bagages et déjeuner. 

 Piscine, détente jusqu’à 16h  

 Visite du Palais Bahia et de la médina 

 Dîner place Jemaa el fna  

Mardi 
08/04 

 14h00 : Départ pour Essaouira en car Supratours 

 Installation à la maison 

 Ballade à la médina et change 

 Dîner chez Ftoma, tante d’Halim (couscous) 

Mercredi 
09/04 

 8h30 : Lever et petit déjeuner : « c’est le réveillage ! » 

 9h00 : Petit-déjeuner  

 10h00 : Départ  

 Découverte d’Essaouira : Médina  

 Déjeuner en ville 

 Visite des fortifications (Scala) puis balade sur la plage 

 Dîner chez Naîma, tante d’Halim (sucré-salé) 

Jeudi 
10/04 

 6h30 : Lever et petit déjeuner : » c’est le réveillage ! » 

 Journée OFOQ à l’école OULAD ALI 

 Visite d’une coopérative d’Argan et balade en dromadaire 

 Dîner à la maison (j’ose pas le dire) ! 

Vendredi 
11/04 

 6h30 : Lever et petit déjeuner : « c’est le réveillage ! » 

 Journée OFOQ à l’école AL MGADMA 

 Balade en voiture dans la campagne et sur de belles plages au coucher de soleil 

 Dîner chez Naima et Moustapha, tante et oncle d’Halim (soupe du ramadan) 

Samedi 
12/04 

 Lever 9h30 : pas de réveillage, tout le monde était debout ! 

 Petit déjeuner 

 shoping – Quartier libre 

 Déjeuner dans la médina au restaurant 

 Dîner maison en famille (poulet aux olives et bœuf pruneaux amendes) 

Dimanche 
13/04 

 Retour à Marrakech en minibus dans la nuit (vers 3 heures) 

 
 
 

AQAS a financé en plus des équipements et des frais liés à l’organisation les repas 

et le transport pour les journées OFOQ : 750€ 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 


