ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

MAROC - AGADIR - 8 JOURS
dès 729€
Capitale du Sud marocain, Agadir est une superbe ville, célèbre pour sa belle plage de sable doré.
Considérée comme le premier port de pêche du Maroc, la ville vous charmera par la chaleur de ses habitants et la douceur
de son climat, toute l'année.
Les amoureux de la bronzette et de la baignade trouveront leur bonheur dans ses nombreuses stations balnéaires et les
amateurs d'histoire pourront arpenter ses musées d'art traditionnel, dont la majestueuse Casbah d'Agadir avec sa vue
imprenable sur toute la ville et l'incontournable médina.

Agadir, ville charmante avec son climat doux toute l'année et 300 jours d'ensoleillement. Elle est considérée comme la
meilleure station balnéaire du Maroc avec sa baie qui offre une plage de sable fin sur 9 km de long sur la côte atlantique, et
qui est l'endroit magique des amateurs de la vitesse qui pratiquent les sports nautiques.
La promenade sur la corniche d'Agadir est une des grandes attractions de la ville, prisée par les habitants de la ville et ses
visiteurs nationaux et internationaux. Longue de quelques 5 kilomètres, la corniche se termine par plusieurs cafés et
restaurants avec animation et une marina nouvellement bâtie avec des boutiques de marques.
La kasbah d'Agadir N’Ouffela, nichée à quelques 230 mètres d'altitude, dominant la baie d'Agadir, vous offre une vue
imprenable sur la Ville et sa baie. Elle fût édifiée par le sultan Mohamed Echeikh pour servir de base d'attaque contre les
comptoirs portugais.
C'est un des rares monuments de la ville et est le plus visité par les touristes étrangers de passage ou en séjour à Agadir.
Un voyage au Maroc ne serait sans doute pas complet sans un passage dans la ville la plus célèbre du territoire.
Il s'agit bien sûr de Marrakech qui se trouve au pied des montagnes de l'Atlas.

PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de l'aéroport de Paris Orly.
Arrivée à l'aéroport d'Agadir.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone puis transfert vers votre hôtel.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit.

J2
Petit déjeuner à l'hôtel.
Profitez des installations de l'hôtel et de votre formule ALL INCLUSIVE ou partez en excursion au départ de l'hôtel.
Repas inclus et logement.
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J3
Petit déjeuner à l'hôtel.
Profitez des installations de l'hôtel et de votre formule ALL INCLUSIVE ou partez en excursion au départ de l'hôtel.
Repas inclus et logement.

J4
Petit déjeuner à l'hôtel.
Profitez des installations de l'hôtel et de votre formule ALL INCLUSIVE ou partez en excursion au départ de l'hôtel.
Repas inclus et logement.

J5
Petit déjeuner à l'hôtel.
Profitez des installations de l'hôtel et de votre formule ALL INCLUSIVE ou partez en excursion au départ de l'hôtel.
Repas inclus et logement.

J6
Petit déjeuner à l'hôtel.
Profitez des installations de l'hôtel et de votre formule ALL INCLUSIVE ou partez en excursion au départ de l'hôtel.
Repas inclus et logement.

J7
Petit déjeuner à l'hôtel.
Profitez des installations de l'hôtel et de votre formule ALL INCLUSIVE ou partez en excursion au départ de l'hôtel.
Repas inclus et logement.

J8
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert vers l'aéroport.
Départ de l'aéroport d'Agadir.

LES
INCONTOURNABLES
Arrivée à l'aéroport de Paris Orly.
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* La Vallée du Paradis :
Également appelée la Vallée Verte, cet écrin de verdure est un véritable havre de paix.
C'est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature et tous ceux qui veulent sortir un peu de la ville et changer de la plage.
Pour en profiter pleinement, vous pouvez opter pour une excursion à la journée proposée par les plateformes d'activités.
* Le Souk El Had :
Si vous partez visiter Agadir, passer un moment au Souk est incontournable.
Le cachet moderne du Souk El Had le différencie un peu des autres souks marocains, mais il n'en reste pas moins
authentique !
Ce trésor au coeur de la ville regroupe plus de 3000 commerces sur une superficie de 11 hectares.
Vous découvrirez ici un univers authentique, vivant, tout en couleurs, où la senteur des épices envoûtera vos sens.
Indéniablement l'un des endroits les plus agréables et les plus animés d'Agadir !
* Les Musées de la Ville :
Parce que visiter Agadir est aussi synonyme de découvertes culturelles, vous prendrez plaisir à arpenter les plus beaux
musées de la ville.
Spécialisé dans l'art du Sud du Maroc, le Musée Municipal Bert Flint, également appelé Musée Tiskiwin, vous dévoilera une
sublime collection d'objets traditionnels marocains venant de la région saharienne et de la vallée du Sousse. Le Musée de
la Mémoire conserve l'histoire du terrible séisme qui a ravagé la cité le 29 février 1960, le tout situé dans une ravissante
oasis de verdure qui laisse rappeler les jardins de l'Alhambra à Grenade.
Le Musée du Patrimoine Amazigh, quant à lui, vous séduira par ses somptueuses collections de bijoux, talismans, tapis,
porteries et autres objets relatifs à la vie des Berbères.
* La Kasbah :
C’est ici que se trouvait la ville d'Agadir avant le terrible tremblement de terre.
La Kasbah était une forteresse, construite en 1540, pour protéger la ville des assauts des Portugais.
Les ruines de ses remparts et son entrée sont les seuls restes du patrimoine architectural d'Agadir.
Vous découvrirez un site véritablement majestueux perché à une hauteur à 236 m d'altitude, offrant un incroyable point de
vue sur la ville et ses ports. L'ascension dure une vingtaine de minutes en marchant. En fin de journée, alors que le soleil
commence à se coucher, le spectacle est juste à couper le souffle !
* La Vallée des Oiseaux :
Domicile de plusieurs espèces d'oiseaux méconnus comme les nandous ou les demoiselles numide, ce parc animalier qui
débouche sur le front de mer vous plongera dans un superbe décor exotique, au milieu des bananiers, des magnolias et
des bougainvilliers.
Durant votre visite, en plus de nombreux oiseaux, vous pourrez apercevoir d'autres représentants de la faune locale,
comme le singe magot ou le mouflon à manchette. Idéal pour une pause nature en plein cœur de la cité marocaine.
* La Medina Polizzi :
Si vous vous demandez que faire à Agadir, sachez qu'un passage à la médina, la vieille ville, s'impose.
L'expérience est unique puisque la médina de la ville est récente, mais elle recrée fidèlement toutes les caractéristiques des
médinas marocaines, des ruelles sinueuses aux souks effervescentes.
C'est ici que vous trouverez le souk El Had. Cette médina est le fruit de l'imagination de l'artiste italien Coco Polizzi. Si vous
souhaitez faire le plein de souvenirs, c'est le lieu idéal !
* Le Jardin Portugais et Crocoparc :
Le jardin portugais, nommé également jardin d'Olhao, est un joli coin de verdure qui commémore à l'origine les liens entre le
Maroc et le Portugal, à travers le jumelage d'Agadir avec la ville d'Olhao.
C'est ici que vous trouverez le Musée de la Mémoire.
Vous apprécierez sans aucun doute cet espace vert propice à la détente.
Pour une expérience plus reptilienne, rendez-vous à l'incontournable Crocoparc !
Avec ses 300 crocodiles du Nil et ses beaux jardins exotiques et aquatiques, la visite du parc promet des souvenirs
enrichissants pour petits et grands.
* Les Plages D'Agadir :
Considérée comme l'une des plus belles d'Afrique du Nord, avec plus de six kilomètres de sable fin, la baie d'Agadir est
idéale pour profiter du soleil et des palmiers. Que vous préfériez les coins touristiques qui proposent diverses activités
nautiques comme des sessions de jet ski ou des cours de planche à voile, ou les étendues plus sauvages, vous aurez
l'embarras du choix ! Et pour les fans de surf, direction Taghazoute !
C’est le spot de surf de la région.
Un vrai bonheur pour les amoureux de la vague et une bonne occasion pour les débutants de s'initier aux joies de ce sport
grâce aux nombreuses écoles.
* Le Désert de Massa :
Véritable bijou de la nature situé dans la région de Massa à 60km d'Agadir, le désert de Massa offre un spectacle
époustouflant.
Là-bas, faune et flore majestueuses se lovent dans cette réserve naturelle de... 33 800 hectares !
Du parc national Souss Massa, au barrage d'eau Youssef Ben Tachfine jusqu'aux dunes du dénommé "Petit Sahara", la
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région vous promet une expérience immersive. Pour en profiter pleinement, optez pour les visites à la journée qui vous
permettront d'apprécier l'excursion en bonne et due forme.
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TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION :
Aéroport d'Agadir-Al Massira
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