
 

AA  TTRRAAVVEERRSS  LLEE  JJEEBBEELL  SSAARRHHRROO,,  

DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  DDUU  SSUUDD  

MMAARROOCCAAIINN    
 

 

Namur, le 16 octobre 2016. 
 

 

Aux élèves de rhétos inscrits au voyage au Maroc et à leurs parents, 

 

 

A 4 mois de notre départ, nous tenons à vous apporter quelques précisions sur 

notre périple au Maroc du 22 février au 03 mars 2017 (Vacances du Carnaval). 

 

Comme précisé début octobre, les billets d’avion ont été réservés (nominativement) 

et payés. Après examen des différentes possibilités, nous avons décidé de partir vers 

Marrakech au départ de Bruxelles avec Royal Air Maroc et de revenir sur Paris avec 

EasyJet. 

 

Concrètement : 

 Nous partirons le mercredi 22 février de la gare de Namur vers 13H15 pour 

l’aéroport de Bruxelles-National. A 16H40, nous décollerons à destination de 

Casablanca où nous aurons une escale de 1H20 avant de repartir vers 

Marrakech-Menara (RAK) pour une arrivée à 21H20 (heure locale, 1H de moins 

qu’en Belgique).  

 Le retour est prévu le vendredi 03 mars : départ de Marrakech à 18H35 et 

arrivée à Paris CDG à 23H15. Nous rentrerons à Namur en car avec une arrivée 

prévue vers 2H30 du matin le samedi.  

 

Comme vous l’avez constaté, nous pouvons bénéficier de deux jours scolaires pour 

débuter notre séjour, mais vous devrez absolument assister aux cours le mercredi 

matin, date de notre départ. 

 

Le programme marocain est toujours basé sur une randonnée de 4 jours à travers 

un massif de moyenne montagne : le Jebel Sahro qui fait partie de l’Anti-Atlas. Le reste 

du voyage comprendra les découvertes suivantes : la ville de Marrakech, le Ksar d’Aït-

Benhaddou et pour terminer, la cité portuaire d’Essaouira (l’ancienne Mogador). En tout, 

il y aura 5 nuits à l’hôtel et 4 nuits sous tente. Pour préparer ce séjour, nous comptons 

organiser une réunion de 2 – 3 H un mois avant le départ pour exposer le programme 

précis avec les consignes à respecter. Lors de cette rencontre, nous voulons aussi 

développer les principaux aspects de la culture marocaine afin de ne pas voyager 

« ignorant » dans ce pays proche mais tellement différent. La présence de tous les 

participants y sera donc obligatoire. 

 



Le prix final du voyage est de 1030 euros et comprend les assurances « annulation, 

assistance, bagages et rapatriement », les vols, les visites, la pension complète (avec eau 

minérale dans les restaurants), les déplacements locaux, l’encadrement au Maroc, les 

pourboires de l’équipe marocaine et le retour en car de Paris. Ne sont pas compris : les 

boissons autres que l’eau et les dépenses personnelles. 

 

Voici les échéances que nous vous demandons de respecter : le 1er acompte déjà 

versé était de 400 euros. Pour la suite, nous vous demanderons de verser un 2ème de 300 

euros pour le 15 novembre et le solde de 330 euros pour le 15 janvier. Le numéro de 

compte est le : BE73 0688 9957 1660 au nom de « Institut St-Louis Maroc ».  

 

A ce prix, et depuis un an, il faut ajouter celui d’un passeport rendu obligatoire 

pour tous les voyageurs au Maroc. Ce dernier est moins cher (aux alentours de 50 euros) 

si vous êtes toujours mineur lors de la demande. Il est 30 à 40 euros plus cher si vous 

êtes majeur. Donc, faites la demande avant d’avoir 18 ans et n’oubliez pas : il faut une 

dizaine de jours ouvrables pour le récupérer après la demande et un de vos parents doit 

vous accompagner à l’administration communale. Profitez aussi de cette démarche pour 

que ce dernier légalise auprès de cette administration une autorisation de quitter le 

territoire vous concernant et ce, dans les dates de notre séjour.  

 

Enfin, n’oubliez pas de vous mettre en quête d’un très bon sac de couchage pour les 

4 nuits sous tente et de chaussures de randonnée indispensables pour traverser le Jebel 

(ou : Djebel, gebel, djabal, jabal, jbel ; ce qui signifie en arabe : montagne ou massif 

montagneux) afin d’arriver aux campements en même temps que les mules chargées d’une 

partie de notre campement… 

 

Nous sommes persuadés que ce voyage, clôturant votre cycle d’études secondaires 

à Saint-Louis, sera une expérience de vie et une source de découvertes avant d’entamer, 

en 2017, vos études supérieures.  

 

 

Bien à vous, 

 

Les professeurs organisateurs/accompagnateurs 

 
 

 


