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Productions animales et
aménagement
Maroc
6 Jours / 5 Nuits

Jour 1 :(-/L/D)

Matin : Départ du groupe depuis l’aéroport sur un vol à destination de Marrakech. Vous
retrouvez votre guide francophone à l’arrivée.

!

Visite des écuries de l’hôtel Selman. Au pied de l’Atlas, vous découvrirez des chevaux pur sangs arabe, symbole au même titre
que l’architecture mauresque, d’un âge d’or de la culture marocaine. Selman est le père de sa lignée de purs sangs. Vous aurez
une double approche chevaux de compétition et aménagement de
l’hôtel autour des écuries.

!

Après-midi : Après le déjeuner, visite des jardins de Majorelle. Vous rencontrerez le jardinier en chef de ce jardin botanique. Vous y découvrirez une forêt de bambous qui s'étend au
sud et à l'ouest du jardin, une collection de palmiers et de cactus ainsi qu’une allée d’aloès.

!

Visite guidée de la ville de Marrakech. Ville caravansérail, ville musée, Marrakech est longtemps restée la rivale sudiste de Fez en
tant que capitale impériale. Marrakech
s'étend sur une vaste plaine - "du
Haouz" - encerclée par sept kilomètres
de murailles rose-rouge en "tabiya",un
mélange de sable rose local et de chaux.
Ses jardins, la place Jemaâ-El-Fna avec sa foule bigarrée et ses
couleurs, ses palais aux frais patios, ses fontaines, sa médina aux
ruelles sombres et odorantes, ses minarets, ses souks vous envoûteront !

!

Transfert vers votre hôtel et installation. Dîner place Jemaâ-El-Fna. Puis retour à votre hôtel pour la nuit.

!
!

Jour 2 : (B/L/D)

Matin : Petit déjeuner à votre hébergement.

!

Départ pour la visite d’une exploitation agricole spécialisée dans la culture des oliviers. Vous découvrirez ensuite

la conserverie où sont conditionnées les olives entières, en rondelle, dénoyautée, en conserve, en boîte ou en pot en verre ! Une visite autour de
l’olive : de l’arbre à la pizza !
Après-midi : Après le déjeuner, rencontre avec un technicien d’une entreprise spécialisée dans les agrofournitures. Après une présentation de
l’activité de cette entreprise au Maroc, vous partirez visiter accompagné du
technicien un domaine agricole de 400 ha orienté vers l’arboriculture. Vous verrez des
plantations et découvrirez la culture des grenadiers, agrumes et oliviers.

!
Dîner et nuit à votre hôtel à Marrakech.
!
!
Jour 3 : (B/L/D)

Matin : Petit déjeuner à votre hébergement.

!

Rencontre avec la gérante d’une entreprise d’aménagement
des espaces verts qui s’occupe notamment de l’aménagement
et de l’entretien de golfs dans les alentours de Marrrakech. Vous
pourrez échanger notamment autour de la gestion de l’eau dans
cette région très sèche pendant une grande partie de l’année.

!
Après-midi : Après le déjeuner, départ en bus Casablanca (2h30 de trajet).
!

Tour d’orientation de la ville de Casablanca. Casablanca, plus communément appelée
« Casa » est la vitrine dynamique du
Maroc moderne. En fonction de
votre heure d’arrivée, vous pourrez
traverser et découvrir entre autres le
quartier des Habous où l’on trouve
de nombreuses boutiques d’artisanats, de cafés et de librairies puis
vous vous rendrez dans la vieille
médina qui suit le plan traditionnel des villes musulmanes.

!
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
!
!
Jour 4 : (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner à votre hébergement.
!

Rencontre et visite de l’Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II de Casablanca qui forme des ingénieurs et des techniciens agricoles au Maroc. Vous découvrirez les diﬀérentes formations de l’institut et visiterez les locaux. En fonction de votre intérêt vous rencontrerez les professeurs qui pourront échanger avec
vous au sujet de thématiques définies ensemble au préalable.

!

Après-midi : Après le déjeuner, visite d’un élevage bovin dans la région de Casablanca.
Rencontre avec l’éleveur et échange sur la filière de production. Visite des installations.

!

Dîner et nuit à votre hôtel.

!

Jour 5 : (B/L/D)

Matin : Petit déjeuner à votre hébergement.

!

Visite d’une exploitation d’élevage à El Jadida. Vous rencontrerez l’éleveur qui vous présentera son exploitation de
20ha avec production d’orge, de maïs irrigué en goutte à
goutte, de luzerne irrigé par aspersion et de 480 oliviers. Cet
agriculteur a également 3 activités d’élevage avec 90 chèvres
de race Alpine, 50 ovins et 302 veaux en l’engraissement.

!

Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une pépinière spécialisée dans les végétaux d’ornements de type méditerranéen. Vous découvrirez la production, la vente et l’utilisation
notamment d’arbres d’alignement, des plantes arbustives et de palmiers ornementaux
destinés aux paysagistes, entrepreneurs de jardins ou collectivités locales.

!
Dîner et nuit à votre hôtel à Casablanca.
!
! Jour 6 : (B/L/-)
Matin : Petit déjeuner à votre hébergement.
!

Matinée libre pour faire vos derniers achats et passer un peu de temps sur la plage
pour éventuellement tremper un orteil dans l’eau et profiter du
grand air marin avant votre retour.

!

Visite possible de la mosquée Hassan II pour ceux qui le
souhaiteront (tarif en option). Il s’agit le plus grand édifice religieux du monde, juste après la mosquée de la Mecque.
Achevé en1993, ce monument est le fruit d'un savant mélange
entre artisanat traditionnel et hautes technologies. Situé au
nord de la ville, la mosquée fut érigée aux 2/3 sur l'océan.
Cette mosquée est l'une des rares mosquées marocaines ouvertes aux non musulmans. Visite de l’intérieur, immense et vitrine de l’artisanat
marocain ).

!

Après-midi : Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de Casablanca pour votre vol de
retour à destination de la France.

!
!
!

---- Fin de nos services ----

Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables
sous réserve de disponibilités au moment de la réservation eﬀective du séjour.
Information complémentaire :
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L =
Déjeuner / D = Dîner

