
                                          
                                         

 
                                                                              
 

 

PROGRAMME DU SÉJOUR À OUJDA 

capitale de la région de l’Oriental du Maroc 

25 mai au 1er juin 2013  
 

Oujda, ville du Maroc, située au nord-est du pays, à la frontière du Rif oriental, chef-lieu de la 

préfecture d'Oujda-Angad et de la région de l'Oriental. Avec environ un million d’habitants, elle est 
implantée dans la plaine des Angad, essentiellement dévolue à l’agriculture. 

Sa proximité avec Melilla (ville espagnole) et l'Algérie (à environ 10 Km) lui permet de jouer le rôle 
de carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Europe. 

Les paysages aux alentours sont diversifiés : plaines, montagnes où l’on peut admirer des gorges 
et chutes d’eau. 

A 55 Km au nord d’Oujda la station balnéaire de Saïdia au bord de la méditerranée est en été un 
lieu recherché pour l’immensité des sa plage de sable fin qui s’étend sur une quinzaine de 
kilomètres. 

Ce séjour, organisé conjointement par Yveline Gans, présidente du jumelage Aix – Oujda et 

l’agence Maroc Voyages à Oujda vous permettra, outre d’être accueilli dans notre ville jumelle par 

les autorités et par les habitants d’Oujda, de découvrir toute la richesse de cette région. 

C’est un voyage d’échange, dont l’objectif est de faire se rencontrer les citoyens dans un esprit de 

convivialité et d’amitié.  

L’hébergement se fera à l’hôtel Ibis, au centre d’Oujda.  

LE PROGRAMME 

SAMEDI 25 mai 2013 : Aix – Oujda 
10h00 : Rendez-vous à l’aéroport Marseille-Provence pour l’enregistrement des bagages (23 Kg maximum) 
12h50 : Départ de l’aéroport Marseille Provence avec la Royal Air Maroc  
14h00 : Arrivée à Oujda-Angad - heure marocaine (il y a une heure de décalage horaire).  

Transfert en navette qui nous amène à l’hôtel Ibis à Oujda situé à 12 Km de l’aéroport.  

 

15h00 : Installation à l’hôtel 
Après-midi : petite visite de la médina située à 5 minutes à pied de l’hôtel avec notre accompagnateur. 
Soir : Diner  dans un restaurant en ville.  
 

DIMANCHE 26 MAI 2013 : Oujda – Sidi Boubeker 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en minibus pour Sidi Boubeker (1 heure environ), village qui faisait partie du bassin minier le plus 
important du Maroc.  
Sur place, accueil par les habitants et visite commentée des anciennes mines de Zellidja (plomb et zinc), 
mines fermées depuis 1975. 
Pause dans une ferme de la région, puis « déjeuner méchoui » servi avec une salade marocaine, du thé 
marocain et des fruits de saison. 
Après-midi : poursuite de la visite du village de Sidi Boubeker, ses anciennes maisons, écoles… .Vous ferez 

la connaissance de monsieur Benali Sadequi président de l’association les « Enfants de Zellidja » dont les 
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objectifs sont multiples : éducation, soutien social et médical, échange et ouverture sur le monde par le 

tourisme solidaire, ateliers et activités culturelles et sportives, cours d’alphabétisation pour les femmes 

pour les sortir de leur isolement, aide à la réalisation de projets grâce au micro crédit, puis retour à l’hôtel à 

Oujda. 

Soir : rencontre avec des femmes artisanes de l’Union des femmes marocaines d’Oujda autour d’un 
couscous Oujdi préparé par leurs soins.  
Le repas aura lieu dans un riad, siège de la Fondation Moulay Slimane dont l’objectif est la valorisation du 
patrimoine culturel de la médina d’Oujda. Cette soirée sera agrémentée par la prestation musicale de la 
formation associative de la Fondation Moulay Slimane. 
 

LUNDI 27 MAI 2013 : Oujda – frontière maroco algérienne 
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de la ville d’Oujda. 
Découverte de l’ancienne médina avec ses souks, son centre historique, les trois Fontaines, la mosquée Al 
Kebir, Dar Sebti , le parc lalla Meryem. 
Grâce à une pause sur la terrasse du café Argana situé au 6ème étage en plein cœur de la médina vous 
profiterez d’une vue panoramique sur l’ensemble de la ville. 
Départ en minibus et déjeuner dans un des « restaurants  familiaux » pour déguster de délicieuses grillades.  
La situation géographique de cet établissement vous permettra d’approcher la frontière maroco-
algérienne, frontière terrestre fermée depuis 1994. 
Après le déjeuner, toujours en minibus, découverte du mausolée de Sidi Yahia, situé dans un écrin de 
verdure, anciennement une oasis dans la proche banlieue d’Oujda. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant traditionnel situé dans l’ancienne ville où vous pourrez apprécier un repas 
traditionnel avec animation et folklore local. Retour et nuitée à l’hôtel 
 

MARDI 28 MAI 2013 : Vallée des Béni Snassen 
Petit-déjeuner à l’hôtel Ibis. 
Départ en minibus, pour une très belle excursion dans la vallée des Béni Snassen.  
Visite du village de ZEGZEL et sa fameuse « grotte du Chameau », poursuite vers la 
grotte des « Deux pigeons ». Vous aurez l’occasion de traverser la belle route  de 
la vallée des néfliers  
Au village de Tafoghalt, pause pour déguster un thé marocain.  
Poursuivons vers la ville de Berkane. Elle est célèbre pour ses délicieuses oranges 
et clémentines. Installation dans une ferme située à environ 20 Km de Berkane.  
Déjeuner couscous sous tente Caidale avec animation et folklore local. 
Fin d’après-midi : retour à l’hôtel Ibis à Oujda. 
En soirée, un merveilleux dîner vous attend dans un restaurant d’Oujda (Restaurant RIHAB) situé au 
huitième étage ce qui vous permettra de profiter d’une vue panoramique de la ville. 
 

MERCREDI 29 MAI 2013 : Oujda - Saïda 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matinée libre ou possibilité de se rendre au Centre social pour la femme « Aïn Ghazal » d’Oujda et de visiter 
aussi la Maison de l’artisanat qui regroupe plusieurs échoppes. 
11h30 : départ en minibus pour la station balnéaire de Saïdia (la 
« Perle de la Méditerranée), située à 55 Km au nord d’Oujda.   
Déjeuner à « Cap de l’eau » (Ras el Ma) à 14 Km de Saïdia. Cet 
authentique village de pêcheurs est adossé à une falaise d’une 
trentaine de mètres de haut. Entre la falaise et la mer de petites dunes 
ont été plantées d’eucalyptus qui donnent à la plage un aspect très 



                                          
                                         

 
                                                                              
 

 
convivial. Le restaurant est réputé pour ses grillades de poissons, poissons que vous choisirez vous-même. 
Possibilité de déguster aussi des soupes et salades marocaines.  
Après le déjeuner retour à Saïdia où vous pourrez profiter de la plage. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer un artiste peintre oujdi , Abderrahmane ZenatI qui expose ses œuvres et signe ses livres sur la 
promenade en bord de plage. Retour le soir à l’hôtel Ibis et diner dans un restaurant d’Oujda. 
 

JEUDI 30 MAI 2013 : Oujda - Nador 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la ville de Nador située dans le rif oriental à 140 km d’Oujda. Cette région présente un relief 
varié (montagnes relativement humides, bassins intérieurs ou littoraux semi-arides). Elle est surtout 
connue pour son port qui dessert tout le Maroc Oriental, l’Espagne et la France.  
Déjeuner à Nador. Dans l’après-midi retour à l’hôtel Ibis. Dîner dans un restaurant à Oujda. 
 

VENDREDI 31 MAI 2013 : Oujda - Benidrar 
Petit déjeuner  
Départ pour le village de Benidrar, dejeuner Grillade,  
Pause thé chez l’habitant dans une ferme. Retour à Oujda dîner dans un restaurant à Oujda 
 

SAMEDI 1er JUIN 2013 

Petit déjeuner à l’hôtel  
Matinée libre pour les derniers achats 
Déjeuner à l’hôtel à 11h30. 
13h00 : transfert en navette pour l’aéroport Oujda-Angad . 
Départ de l’avion à 14h55, arrivée à Marseille Provence à 17h50. 
 

 
Participation : 795 € par personne 

Supplément chambre individuelle : 120 € 
 
Inclus 

 Avion, aller retour, Aix – Oujda (conditions 
tarifaires au 20/02/13 susceptibles de 
modifications en fonction des taxes aéroport et 
carburant. A ce jour, 256 €) 

 L’hébergement 7 nuits à l’Hotel IBIS OUJDA en 
chambre double avec petit déjeuner 

 Tous les repas et activités mentionnés dans le 
programme sauf le diner qui sera organisé par 
l’association de l’union des femmes marocaines 
(offert par l’UNFM) 

 Le transport : transfert en navette les jours 
d’arrivée et départ et mise a disposition des 
minibus durant la durée de votre sejour au Maroc. 

 Un guide local pour la visite de la ville d’Oujda. 

 Un accompagnateur de l’agence durant le sejour au 
Maroc.   

N.B. Tous les repas comprennent : entrée + plat principal + 
dessert + boisson (une bonne portion) 

 

 

GENERALITES 
- *Passeport valide obligatoire 

- *Pas de vaccinations obligatoires 

- *Etre adhérent de l’Association des Jumelages 

d’Aix (15 €) 

- *Taux de change : 11 dirham = 1 € 

- *Le climat au mois de mai est très clément,  

environ 25°C 

- *Prévoir chaussures de marche, chapeau et 

maillot de bain 

- *L’ inscription doit être accompagnée d’un 

chèque de réservation de 250€. 

-  

-  

-  

- . 



                                          
                                         

 
                                                                              
 

 

SEJOUR TOURISTIQUE ET CITOYEN A OUJDA (MAROC) 

25 MAI AU 1er JUIN 2013. 

----------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION 
 Je suis intéressé(e) pour participer au voyage citoyen à Oujda du 25 mai au 1er juin 

2013. Ci-joint un chèque de réservation de 250 € à l’ordre de l’Association des 

jumelages d’Aix  

 
NOM : ……………………………………………………….   PRENOM :  ………………………………………………….. 

(Tels qu’ils apparaissent sur le passeport) 

 

DATE de NAISSANCE : ……………………………………………………………….. 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COURRIEL : ……………………………………..@.......................................... 

PASSEPORT NUMERO : ……………………………………………………………… 

DATE DE VALIDITE DU PASSEPORT : ………………………………………………………………………….. 

 

ATTESTATION ASSURANCE MALADIE : ……………………………………………………………………………….. 

NOM DE L’ASSURANCE ET NUMERO DE SOCIETAIRE : ……………………………………………………………….. 

 

 Je souhaite partager ma chambre avec …………………………………. 

 Je souhaite être logé en chambre individuelle (supplément 120 €) 

 Je souhaite souscrire l’assurance annulation (25 €) 

 Adhésion à l’Association obligatoire : 15 € individuelle / 25 € couple 

 

Les inscriptions au séjour nécessitent l’adhésion à l’Association des Jumelages et des Relations 

Internationales d’Aix-en-Provence. 

 

La date butoir des inscriptions au séjour est fixée au 31 mars 2013.  

 

Fiche d’inscription à adresser par mail à jumelages.aix@wanadoo.fr  

Ou par courrier : Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence 

Office du Tourisme - 300 avenue Guiseppe Verdi - Les Allées Provençales –  

13100 Aix-en-Provence  

INFORMATIONS : 04 42 16 11 75 ou www.aix-jumelages.com 

mailto:jumelages.aix@wanadoo.fr

