VOYAGE À OUJDA
Capitale de la région de l’Oriental du Maroc
19 mai au 26 mai 2014
PROGRAMME
Oujda est une 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. 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.
Oujda, ville d’environ un million d’habitants est implantée dans la plaine des Angad, essentiellement
dévolue à l’agriculture. 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. A 350 Km au sud d’Oujda la ville de Figuig avec sa magnifique palmeraie
de dattiers, l’oasis la plus proche de l’Europe.
Jour 1 : Lundi 19 mai 2014
Rendez-vous à l’aéroport Marseille Provence Terminal MP2 à 14h Départ à 16h15 avec la compagnie
RYANAIR.
Arrivée à l’aéroport international d’Oujda-Angad à 17h30 heure locale.
Transfert à l’hôtel Ibis à 12 Km de l’aéroport. (navette de l’agence de voyage « Maroc Voyages »)
Installation à l’hôtel Ibis. Apéritif de bienvenue à 19h30.
Rencontres avec des oujdis des associations caritatives, agissant pour la préservation du patrimoine
culturel, ainsi qu’avec des représentants de l’administration.
20 h30: Diner et logement à l’hôtel Ibis.
Jour 2 : Mardi 20 mai 2014
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h30: Départ pour la station balnéaire de Saïdia (la “Perle de la
Méditerranée”), située à 55 Km au nord d’Oujda. Nous profiterons de la
plage l’après-midi et nous déjeunerons à “Cap de l’eau” (Ras el Ma) à
environ 20 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.
Déjeuner à Cap de l’Eau dans un restaurant réputé avec un large choix de poissons. Possibilité de
déguster aussi des soupes et salades marocaines.
Après le déjeuner retour à Saïdia pour profiter de la plage. L’occasion de rencontrer un artiste peintre
oujdi, monsieur Abderrahmane Zenati qui expose ses œuvres et signe ses livres sur la promenade en
bord de plage. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel Ibis.
20 heures diner dans un restaurant touristique à Oujda.
Retour et Logement à l’hôtel.
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Jour 3 : Mercredi 21 mai 2014
9h30 : Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville d’Oujda: l’ancienne médina avec ses souks, son
centre historique, les trois Fontaines, la mosquée Al Kebir, Dar Sebti , le parc Lalla Meryem.
Pause sur la terrasse du café Argana situé au 6ème étage en plein cœur de la médina avec une vue
panoramique sur l’ensemble de la ville.
Continuation de la visite et arrêt dans un « restaurant
familial » pour déguster de délicieuses grillades. La situation
géographique de cet établissement permet d’approcher la
frontière marocco-algérienne, frontière terrestre fermée
depuis 1994.
Après le déjeuner, découverte du mausolée de Sidi Yahia,
situé dans un écrin de verdure, anciennement une oasis dans
la proche banlieue d’Oujda.
Possibilité suivant le temps de la visite d’aller au centre
social pour les femmes, le centre Aïn Ghazal à Oujda.
Retour à l’hôtel.
20 heures dîner dans un restaurant en ville pour apprécier un
repas traditionnel avec animation et folklore local. Retour et nuitée à l’hôtel.
Jour 4 : Jeudi 22 mai 2014
A 9 heures après le petit-déjeuner à l’hôtel, 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 », puis poursuite de notre route vers la
grotte des « Deux pigeons ». L’occasion de traverser la belle route autour de la vallée des néfliers. Au
village de Tafoghalt, une pause est prévue pour déguster un thé marocain.
Après cette pause thé, visite d’une exploitation agricole de la région de Berkane, visite initiée par
Monsieur Mohammed Melhaoui consultant au Conseil Provincial du Tourisme de Berkane.
Retour à Oujda, « déjeuner méchoui » servi avec une salade marocaine, du thé marocain et des fruits de
saison.
En soirée, un dîner authentique nous attend au restaurant RIHAB d’Oujda situé au huitième étage avec
une vue panoramique de la ville.
Jour 5 : Vendredi 23 mai 2014
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Les chambres doivent être libérées à l’hôtel Ibis, nos valises seront gardées en sécurité à l’hôtel.
Prévoir un sac contenant des affaires de toilettes, de rechange, des chaussures de marche, un
chapeau. Nuit à Figuig avec logement en chambres d’hôtes. http://www.auberge-oasis.com/
8h30, départ pour le désert de Aïn Béni Mathar, Tendrara, Bouarfa, situé à environ 4 heures de route.
Prévoir des bouteilles d’eau.
Des arrêts seront prévus pour des prises de photos. Rencontre des familles nomades en route.
Arrivée au village de Figuig, l’Oasis la plus proche de l'Europe: un déjeuner couscous traditionnel nous
attend à l’auberge de Figuig.
Après midi, visite de quelques dunes de sables proches du village de Figuig et des lieux du bain de
sable.
Le soir, dîner et logement à la maison d’hôtes avec animation et folklore Berbère local.
Jour 6 : Samedi 24 mai 2014
Petit déjeuner à l’auberge.
Matinée consacrée à la visite de la ville pour admirer son architecture, ses monuments historiques et ses
palmeraies. Pause thé et poursuite de la visite des fameux Ksour de la ville (ksar Hammam Foukani,
ksar Hammam Tahtani, Ksar Laabidate, ksar Lamiz, ksar Loudaghir, ksar Oulad Slimane).
12h30 : déjeuner à l’auberge.
Après-midi retour à Oujda, diner et logement à l’hôtel Ibis.
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Jour 7 : Dimanche 25 mai 2014
09h30 petit déjeuner puis matinée libre;
Déjeuner au “restaurant National” à quelques minutes à pied de l’hôtel.
l’après-midi, possibilité de se relaxer au hammam (5 €) (prévoir pour les ablutions un gant de massage,
du savon noir et un bol que nous achèterons au souk le matin)
20 heures dîner au restaurant oujdi le “Comme chez soi”.
Logement à l’hôtel.
Jour 8 : Lundi 26 mai 2014
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée, visite de la première école pour filles musulmanes, école Oum el Banine, créée en 1927 et de
l’Institut français d’Oujda.
Déjeuner à l’hotel Ibis.
Après midi libre pour les derniers achats.
16 heures : transfert à l’aéroport Oujda-Angad . Départ destination Marseille avec la compagnie Ryanair
à 17h55 heure locale.
Arrivée à l’aéroport Marseille Provence terminal MP2 à 21h05 heure locale.
Prestation terrestre: 600€ par personne
Supplémént chambre individuelle : 65€ à l’hôtel Ibis
Base minimum de participants : 20 personnes
INCLUS:

Transferts aéroport / hôtel et vice-versa.

Mise à disposition d’un minibus pour la durée du séjour.

L’hébergement à l’hôtel IBIS OUJDA et à l’Auberge de Figuig en chambre double

Les repas, visites, excursions et activités mentionnés dans le programme

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

Un accompagnateur de l’association des Jumelages.
N.B. Tous les repas comprennent : entrée + plat principal + dessert + boisson. (une bonne portion)

NON INCLUS:
 Transport aérien
Au 10 mars 2014 le prix du billet d’avion est d’environ 100 euros
A ce prix, lI faut ajouter éventuellemnt :
- Pour un bagage de 15kg, 15€ aller, 15€ retour soit 30€
- Pour un bagage de 20 kg, 20€ aller, 20€ retour, soit 40€
- Frais d’excédent de bagage à payer à l’aéroport: 10€ par kilo en plus du poids de bagage que
nous avons choisi.
- Frais pour siège attribués et entrée prioritaire dans l’avion: 10€ aller, 10€ retour pour pouvoir
choisir sa place en siège prémium (soit 20€). 5€ aller, 5€ retour pour siège standard (soit 10€).
- Frais de carte de crédit: 2% du total de la transaction.
- Frais d’assurance annulation - Voir assurances ci-dessous

-

Assurances
Assurance annulation voyage 25 €



Les boissons alcoolisées dans les restaurants ne sont pas comprises ainsi que café, thé,
apéritifs .
Le hammam, environ 5€.

-
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FORMALITÉS DE POLICE

Passeport valide obligatoire.
FORMALITÉS DE SANTÉ
-Pas de vaccinations obligatoires
-Si cous suivez un traitement médical, ne pas oublier vos médicaments et votre ordonnance.
INFORMATIONS PRATIQUES
-Le climat au mois de mai est clément, environ 25 degré
-Prévoir chaussures de marche, chapeau et maillot de bain.
Taux de change : 1 euro = 11 dirham
CONDITIONS D’INSCRIPTION
-Pour des questions d’assurance, l’adhésion à l’Association des jumelages d’Aix est obligatoire (15€ par
personne, 25€ par couple).
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée
L’inscription doit être accompagnée d’un chèque de 250 € à l’ordre de l’Association des Jumelages et
adressée à cette dernière.
CONDITIONS D’ANNULATION
Plus de 30 jours avant le départ : Frais de dossier 50 euros
DE 30 à 15 jours : 30 %
De 15 jours à 8 jours : 50 %
De 8 jours à3 jours : 80 %
Moins de 3 jours : Aucun remboursement

L’association des jumelages vous souhaite

un excellent séjour

NOTRE CORRESPONDANT SUR PLACE :
MAROC VOYAGES TOURISMES S.A.R.L. 800.000.00 DH
110 Bd Allal Ben Abdellah Imm Derfoufi Oujda
Tel : (05)36 68 39 93 / 68 46 18 Fax : (05)36 70 65 27
email : marocvoyages@menara.ma / www.marocvoyagetourisme.com
AGRÉÉ PAR L’ETAT, ATAF & IATA
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ASSOCIATION DES JUMELAGES
D’AIX-EN-PROVENCE
FICHE D’INSCRIPTION
SÉJOUR TOURISTIQUE ET CITOYEN A OUJDA (MAROC)
19 mai au 26 mai 2014.

----------------------------------------------Nom : ________________________________ Prénom ___________________________
Date et lieu de naissance :
Adresse : ______________________________________________________________
Ville ________________________________ Code Postal ________________________
Tél Domicile _____________ Portable ______________ Mail _____________________
PASSEPORT
Numéro :
Date de validité :

_________________________
_________________________

Attestation assurance maladie
Nom de l’assurance et numéro de sociétaire :
 Je souhaite partager ma chambre avec ………………………………….
 Je souhaite être logé en chambre individuelle (supplément 65 €)
 Je souhaite souscrire l’assurance annulation (25 €)
 Adhésion à l’Association obligatoire : 15 € individuelle / 25 € couple
Ci-joint un chèque d’acompte de 250€ à l’ordre de l’Association des Jumelages.
-

Pour des raisons d’assurance, les inscriptions au séjour nécessitent l’adhésion à l’Association des
Jumelages d’Aix-en-Provence. + chèque adhésion
15 euros individuels ___________________ 25 euros couple ___________________
Adresser deux chèques séparés à l’ordre de l’association des jumelages d’Aix, un chèque de 250€ pour
l’inscription au séjour et un chèque pour l’adhésion à l’association des jumelages.

Le nombre de participants étant limité pour des questions de qualité, les inscriptions seront prises dans
l’ordre d’arrivée
Fiche d’inscription à adresser à
Association des Jumelages 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
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