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MAROC
Autotour
Villes impériales ou le Maroc à travers les siècles
MARATIMP

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours .Vous trouverez dans cette fiche technique des
renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/2017 AU 31/10/2018
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

L’autotour

Le programme est bien ficelé, vos lieux d’hébergement réservés, un choix d’excursions à votre portée.
Sentez-vous libre d’en profiter à votre gré ! En toute indépendance, au volant du véhicule que l’on vous a
réservé, vous suivez un chemin prédéfini, à votre rythme, en vous attardant où vous le souhaitez. Tenant
vous-même le volant, vous vous sentez pleinement libre et savourez un léger goût d’aventure, tout en
profitant de la tranquillité qu’offre un itinéraire préétabli. De la Namibie à Cuba en passant par Oman ou
même l’Australie, de multiples horizons proches ou lointains se proposent en autotour, avec toujours une
sélection d’activités et d’excursions pour agrémenter votre voyage.
L’autotour, la formule idéale pour coupler liberté et sérénité.

Itinéraire indicatif

Nous vous proposons une formule idéale pour visiter le Maroc à votre rythme et organiser vos journées
selon vos envies. Nous nous chargeons simplement de réserver votre hébergement suivant un itinéraire
établi ainsi que la location de voiture. Les étapes sont impératives, les visites sont suggérées et non
incluses. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de
transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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Une grande partie de l’histoire du Maroc s’inscrit dans cet itinéraire. Vous découvrirez de magnifiques villes
impériales qui allient, dans une parfaite harmonie, tradition et modernité ; vous sillonnerez des mosquées
lumineuses et des palais fastueux... Tout en plongeant dans l’art de vivre à la marocaine en vous
promenant à travers les souks colorés et les médinas pleines de charme. Marrakech, Fès, Meknès, Rabat :
quatre perles d’histoire ; quatre villes envoûtantes qui dévoilent le Maroc dans toute sa grandeur et son
authenticité.
Votre voyage

Jour 1 : Paris – Marrakech Envol pour Marrakech.
Accueil par notre correspondant à l’aéroport puis remise de votre véhicule de location.

En option, bien-être et massage dans un hammam traditionnel (hammam et gommage 45 min, et
massage de 30 min), à partir de 63€.
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Jour 2 : Marrakech
Journée consacrée à la visite de Marrakech, grande métropole du sud du Maroc, créée en 1070 par la
dynastie almoravide. Marrakech s’étale face au majestueux Atlas paré de cimes enneigées une partie de
l’année. Entourée d’une plantureuse palmeraie, Marrakech est surnommée « LA PERLE DU SUD », ville
d’architecture et de monuments qui narrent encore la gloire de souverains prestigieux. Son destin a été lié
à celui des différentes dynasties qui s’y sont succédé et son rayonnement de métropole politique,
économique et culturelle a toujours dominé l’histoire du Maghreb. Vous découvrirez la mosquée de la
Koutoubia et son minaret de 77 m de haut, le monument religieux le plus célèbre de Marrakech, les
tombeaux Saadiens et le palais de la Bahia, dont le décor évoque volupté, raffinement et enchantement. Il
comporte 150 pièces sur un seul niveau. Marrakech est aussi la ville spectacle où la fête est permanente
comme en témoigne la Place Djemaâ El Fna qui depuis plusieurs siècles constitue le théâtre populaire le
plus incroyable du monde : Charmeurs de serpents, musiciens, danseurs, conteurs, diseuses de bonne
aventure, amuseurs, devins...
En option, visite de la médina avec un architecte francophone, à partir de 240€. (Durée 1h30)

Jour 3 : Marrakech
Complétez la visite historique de Marrakech avec le Jardin de la Ménara datant du temps des Almohades, les
remparts longs de quelques vingt kilomètres qui longent les avenues et encerclent de pures merveilles :
Minarets, Médersas (universités coraniques) et Palais…Le quartier des tanneurs où malgré l’odeur très forte
vous découvrirez les différentes étapes du traitement du cuir. Les Jardins exotiques du Majorelle
(appartenant au couturier Yves Saint Laurent), et enfin la Palmeraie de Marrakech avec ses 100.000 Palmiers
vous permettront de respirer un bol d’air frais.
En option, balade en quad dans la palmeraie, à partir de 56€ (la demi-journée)

En option, partez à la découverte des saveurs marocaines lors d’un atelier cuisine avec un chef, à partir
de 47€ la demi-journée

Jour 4 : Marrakech – Casablanca (250 km - 2h30) Après le petit déjeuner, route vers Casablanca.
Découverte de la capitale économique et principal port du pays. Nous vous suggérons la visite des points
forts de la ville, la place Mohamed V, la place des Nations-Unies… Et enfin la visite extérieure de la
mosquée Hassan II. Construite au deux-tiers sur la mer, elle possède un minaret de 200 m de haut, le plus
haut édifice religieux du monde : c’est une colonne de marbre et de zelliges émeraude. Elle peut accueillir
jusqu’à 25 000 fidèles, ce qui en fait le plus grand édifice religieux au monde après Médine et la Mecque.
Jour 5 : Casablanca – Rabat – Meknès – Fès (220 km - 4h30)
Route vers Rabat. Cette ville fait figure de capitale sereine, réussite d’un urbanisme auquel les moyens
n’ont pas manqué. La profusion de ses jardins publics et la beauté de ses quartiers résidentiels en font un
lieu de séjour agréable que rehausse un patrimoine archéologique important. Poursuite vers Meknès en
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passant par le site archéologique de Volubilis. Meknès, 5e ville du Maroc, capitale de Moulay Ismail, le plus
grand bâtisseur du Maroc, offre un impressionnant tableau. Poursuite vers Fès pour y passer la nuit.
Jour 6 : Fès
Journée consacrée à la découverte de la ville ancienne, Fès El Bali, et ses souks. Nous vous conseillons la
visite de la Médersa Attarine, école coranique édifiée en 1923 par le sultan mérinide Abou Saïd dont le
décor est d’une extrême finesse. Vous pourrez aussi contempler la fontaine de la place Nejjarine, qui tient
son nom des ébénistes qui occupent les échoppes du quartier. Puis vous pourrez accéder au quartier des
tanneurs et teinturiers où vous verrez des ouvriers en plein ouvrage utilisant des méthodes de travail
ancestrales.
En option, visite de la médina avec un guide francophone, à partir de 45€ (la journée)

Jour 7 : Fès – Béni Mellal – Marrakech (485 km - 8h30)
Lors de votre passage à Beni Mellal, arrêtez-vous au marché agricole et son centre commercial en pleine
expansion, située à 625 m d’altitude. Cette petite ville est aussi remarquable par l’oliveraie qui la ceinture.
Départ pour Marrakech à travers les massifs du Moyen Atlas avec une alternance de paysages grandioses :
plateaux calcaires, cours d’eau dévalant en cascade, pitons volcaniques, forêt dense et sombre de cèdres et
de chênes verts.
Jour 8 : Marrakech – Paris
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Marrakech pour votre vol retour à destination de Paris.
Remarque :
Le nombre de kilomètres, le temps de trajet sont donnés à titre indicatif.

Formalité :
Les ressortissants français devront posséder un passeport en cours de validité. Certaines compagnies
aériennes exigent un document valable 3 mois après la date de retour. La carte d’identité peut être tolérée
par les autorités pour les voyageurs dans le cadre d’un séjour organisé par une agence. Cependant, les cas
de refoulement à la frontière sont possibles ; il est donc vivement conseillé de voyager avec un passeport.
Aucun visa n’est nécessaire pour un séjour inférieur à 3 mois. Au-delà de cette durée de séjour, il est
nécessaire de solliciter une prolongation auprès d’un poste de police en présentant un justificatif de
résidence et de ressources.

Précautions sanitaires :
Les maladies transmises par l’eau et la nourriture sont nombreuses : en plus de mesures d’hygiène
universelles (ne pas boire d’eau du robinet ni consommer de glaçons, consommer des aliments cuits), on
recommande de se faire vacciner contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde. Attention aux propositions de
tatouages au henné qui tentent de nombreuses clientes : on y ajoute parfois du PPD (paraphénylènediamine) pour le rendre plus durable, mais cette substance peut occasionner des chocs allergiques. Une
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attention de base aux conditions d’hygiène est nécessaire. Les soins sont de bonne qualité au Maroc, mais il
faut toujours souscrire une assurance ’’assistance-rapatriement’’.
Les types d’hébergements :

Riad et dar : Ces maisons, souvent anciennes, ont été achetées et (très) joliment restaurées. Certains
propriétaires vivent toujours sur place, et on peut vraiment parler dans ce cas de ’’maisons d’hôtes’’.
Généralement très confortables et parfois même luxueuses, ces demeures, nichées au cœur de la médina,
possèdent un charme indéniable. Mais attention, dans un riad, on ne touche pas du doigt la vie ’’à la
marocaine’’, puisque très rares sont les Marocains qui les louent et y habitent. Attentionné et discret, un
personnel de maison est à disposition.
Les hôtels : D’un grand confort et bien souvent décorés à la mode locale et pourvus de terrasses agréables,
notamment en soirée, on y goûte la douceur du climat marocain. En général, les hôtels 4 étoiles sont dotés
d’une piscine, à la différence des 3 étoiles, qui le plus souvent n’en proposent pas.
Hébergements :

LES HOTELS (à titre indicatif et ou similaire) :

A Marrakech : Riad Esprit du Maroc – 4 nuits (les 3 premières et la dernière)
Bénéficiant d'un emplacement idéal, ce havre de paix au cœur de la médina vous accueille dans un cadre
alliant beauté, lumière et quiétude.

A Casablanca : Park suite Hôtel – 1 nuit
Ce boutique hôtel luxueux est une belle leçon de style avec juste ce qu’il faut de chaleur autour, pour ceux
qui veulent vivre à la “Casablancaise ", l'esprit «boutique hôtel» en un lieu calme, discret et chic. Une
alternative luxueuse aux hôtels traditionnels du quartier.
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A Fès : Palais Omeyyades – 2 nuits
Riad de luxe à Fès dans le quartier de Fès el Bali, à proximité de Medersa Bou-Inania, Ce riad contient un
spa proposant des soins complets, un restaurant et une piscine couverte.

Repas :
On y déguste bien sûr la vedette internationale : le couscous, ou plutôt les couscous, tant ils sont nombreux
selon les saisons et la région. Vous goûterez au subtil équilibre entre les épices et les riches associations
entre viandes et légumes. Vous savourerez le fleuron de la cuisine marocaine : la pastilla. Un fin feuilleté
qui mêle avec bonheur émincé de pigeon, persil, œuf dur, amandes, et miel. Le tout saupoudré de cannelle
et de sucre. Une véritable fête des sens ! Vous retrouverez cet art du feuilleté dans les briouats au bœuf
haché ou au poulet. Vous découvrirez des soupes comme la harira, à base de lentilles et de pois chiches. Et
comment résister aux plaisirs du tajine ! Ce ragoût de viande, de volaille ou de poisson, accompagné de
légumes et de fruits, se cuit traditionnellement dans le plat en terre cuite couvert qui lui a donné son nom.
Ce programme autotour est compris avec petit déjeuner, ce qui laisse le loisir de découvrir la gastronomie
marocaine par vous-même. Il est à noter que certains restaurants ne servent pas d’alcool.
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Equipements à prévoir :

Bagages
Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets personnels de la
journée.
Vêtements
Selon les saisons, l’écart de température entre le jour et la nuit est parfois considérable donc prévoir un
vêtement chaud.
Dans le désert, prévoir un coupe-vent, des vêtements adaptés pour les journées qui peuvent être très
chaudes et des vêtements adaptés pour les nuits très froides (gelées en mars).
Au printemps, été et automne prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’une petite veste, un
vêtement de pluie.
En hiver et au printemps, prévoir un vêtement polaire, pantalon et des chaussettes.
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics.
Chaussures
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche.

Matériel
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle
INFORMATIONS PRATIQUES

Budget
Le dirham. 1 € = 11,16 dirhams
La Maroc reste une destination moins onéreuse que la France Il est facile de changer de l’argent : le taux
est fixe et aucune commission n’est exigée, partout au Maroc. Le dirham ne peut être échangé : conseillez
au client de ne pas trop changer d’argent. De nombreux distributeurs automatiques permettent de retirer
du liquide avec des cartes Visa ou Mastercard, sauf dans le sud du pays où ils sont plus rares.
Décalage horaire
Lorsqu’il est midi en France, au Maroc il est 11h00 pendant toute l’année et 10h00 pendant la période du
mois du Ramadan (en 2017 du 27 mai au 25 juin).
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Voltage
Le Maroc est équipé en 220 V avec des fiches de standard européen. Pas d’adaptateur à prévoir.

Climat
Le climat est très différent selon les régions : méditerranéen au nord, atlantique à l'ouest et saharien au
sud. D'une manière générale les étés sont chauds, tempérés sur le littoral et en montagne, les hivers sont
doux sauf en montagne (il y a de la neige sur l'Atlas).
Selon les saisons, l’écart de température entre le jour et la nuit est parfois considérable.
Un désert sans vent n’est pas un désert. Les journées peuvent être très chaudes et les nuits très froides
(gelées en mars).
Selon les saisons de 17 à 26°C sur les côtes, de 17 à 36°C à l'intérieur (plateaux et plaines), de 8 à
30°C en altitude et de 20 à plus de 40°C dans les zones désertiques.
Langue
L’arabe, langue officielle, voisine avec le berbère. Le français est langue de communication ; l’espagnol
n’est pas rare dans le Nord.

Usages et traditions
Il faut se déchausser avant d'entrer dans une pièce si vous voyez des chaussures déposées près de la porte,
accepter le thé que l’on vous offre, demander l’autorisation avant de photographier quelqu’un et manger
avec la main droite (la gauche étant réservée à la toilette). En revanche, il faut éviter de porter une tenue
provocante, surtout pour les femmes, se faire des câlins en public, s’adonner au bronzage intégral sur la
terrasse d'un riad, même tenu par des Européens et éviter d’aborder certains sujets tabous tels que la
politique, la religion, le roi. Le Maroc étant un pays musulman, le ramadan est pratiqué par une grande
majorité de la population du lever au coucher du soleil. Pensez à vous renseigner avant votre départ sur les
dates de ramadan qui varient d’une année sur l’autre. Pendant cette période, évitez de manger, boire et
fumer dans les lieux publics.
LOCATION DE VÉHICULES

Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.

Cat.
A
B
C

D
E
G

Type de véhicule (ou
similaire)
Fiesta basique
Renault Logan ou Fiat Punto
Ford Fiesta ou Renault
Symbol
Hyunday accent ou similaire
Fiat Linea ou Ford Focus
Mitsubishi Pajero
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La location de voiture comprend :
 L’assurance responsabilité civile
 L´assurance du conducteur et des personnes transportées
 Livraison et restitution à l’Hôtel ou l'aéroport de Marrakech
 Kilométrage illimité
La garantie Loss & Damage Waiver "LDW" du véhicule loué avec une franchise variable suivant la catégorie
du véhicule qui est à la charge du conducteur en cas de perte du véhicule, d'un accessoire, dommage causé
au véhicule loué lorsque la responsabilité du conducteur du véhicule loué est partiellement ou entièrement
établie : accident fortuit, accident contre un tiers non responsable, absence de tiers.
Des garanties supplémentaires et optionnelles qui apportent un meilleur confort et une tranquillité
d’esprit, sont disponibles en agence.
Le prix ne comprend pas :
 L’essence/carburant
 Les assurances complémentaires optionnelles payables sur place
 Les frais de conducteur supplémentaire. (à régler sur place)
 L'équipement sur réservation : GPS, siège bébé/enfant. (à régler sur place)

CONDITIONS DE LOCATION
La journée de location est égale à 24 heures avec une franchise de 29 minutes. Au-delà, la journée
supplémentaire est dûe.
En cas de non présentation du client à l'heure de livraison prévue, le véhicule est gardé à disposition
pendant une période d'une heure pendant les heures d'ouverture. Au-delà, le véhicule est remis en
location.
L'empreinte d'une carte de crédit ou la prise en charge par un autre moyen de paiement valide est
nécessaire pour la garantie de réservation des catégories au-delà de l’Intermédiaire. En cas de No-Show
(non présentation), des frais de No show s'appliquent.
Le kilométrage illimité est disponible à partir de 3 jours. Pour une location de moins de 3 jours, il est
appliqué le tarif standard.
Le service est assuré les jours ouvrables, pendant les heures d'ouverture dans les agences Europcar.
Les frais de One-way (livraison dans ville «Europcar» différente de celle de départ) sont facturés à 70€ TTC
quel que soit la durée de location.
Le conducteur doit avoir 23 ans et détenir un permis de 2 ans au moins.
Le conducteur additionnel est facturé à 12€ TTC par jour, avec un maximum de 84€ par contrat.
Le carburant, les frais de péage autoroutes et parking ne sont pas inclus.
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L'équipement sur réservation : GPS, siège bébé/enfant.
Lors de la réservation, seule la catégorie de véhicules peut être confirmée; il sera fourni le modèle
disponible équivalent au moment de la livraison.
Nos véhicules de location ne sont ni autorisés ni assurés pour la conduite hors du territoire marocain.
L'utilisation des véhicules en dehors des voies goudronnées (pistes et hors-pistes) n'est pas autorisée. Les
dégâts occasionnés dans ce cas restent à la charge du conducteur.

INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU ROUTIER
Aujourd’hui, le Maroc dispose de 32 000 Km de routes revêtues et de 600 km d’autoroutes. La cadence de
réalisation des autoroutes est désormais passée en moyenne de 50 Km à près de 150 Km par an. Devant le
nombre d’infractions et d’accidents mortels, le pays s’est doté d’un nouveau code de la route, dont la mise
en application est effective depuis octobre 2010.
Conduire de nuit est vivement déconseillé. La quasi-totalité des cycles sont dépourvus de tout éclairage. En
dehors des villes, tout le danger vient des INIT (individus non identifiés traversant), nombreux : l’âne, la
vache, les moutons et biquettes, le dromadaire, etc. Dans tous les cas, l’usage du klaxon est appréciable. La
vitesse sur route est limitée à 100 km/h. Dans la traversée des agglomérations, il est interdit de dépasser
les 60 km/h et, en centre-ville, les 40 km/h. Attention aux panneaux qui se succèdent de façon fantaisiste.
Compte tenu du grand nombre d’accidents mortels de la circulation, la police marocaine est très présente
sur les routes (y compris en campagne) et autoroutes, et de plus en plus sévère. Attention ! Les radars
fleurissent, même sur les petites routes peu fréquentées, et la limitation de vitesse indiquée est
strictement appliquée.
EXCURSIONS OPTIONNELLES
(Liste non exhaustive)

Bien être et massage dans un hammam traditionnel à Marrakech
Transfert dans un riad pour une séance de hammam & massage : Au bord du patio, un somptueux
hammam, décoré exclusivement avec de très rares marbres marocains, vous convie aux délices du bien
être traditionnel. Doté d’un système de pointe diffusant une musique douce au milieu des vapeurs, vous
gouterez aux subtilités du gommage local exfoliant. Le massage est également proposé, en salle ou en
chambre dans une ambiance feutrée, parfumée avec lumière tamisée et musique douce.
A l’arrivée un cocktail de bienvenue vous est offert puis hammam : hydratation du corps, gommage,
modelage au ghassoul, savonnage shampoing, une demi-heure de massage relaxant aux huiles essentielles,
thé à la menthe & pâtisseries marocaines

Balade en Quad dans la Palmeraie
Transfert à la Palmeraie. Après la remise de l’équipement et l’initiation (entre 15 et 30 mn), départ de la
base en plein Palmeraie. Traversée d’oued et plateaux désertiques en passant par des petits villages pour
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remonter une grande colline qui donne vue presque sur toute la Palmeraie et pause photos. Pause thé à la
menthe au milieu du parcours chez l’habitant.
Retour par une autre piste traversant toujours la Palmeraie pour finir à la base du départ.
Cours de cuisine dans un Riad
Arrivée vers 09H00 dans un Riad situé en plein cœur du quartier des antiquaires au sein de la médina de
Marrakech. Cocktail de bienvenue et début de l’atelier de cuisine : Variété de salades, un tagine de poulet
au citron confit & tagine de boulettes de kefta à la sauce tomate & œufs pochés, pastillia au lait amandes.
Visite du petit marché du quartier. Dégustation des plats préparés et retour à votre hôtel.
Journée Culture & Art
Transfert vers 9h00 dans un riad en médina, cocktail de bienvenue et début de l’atelier de calligraphie, thé
à la menthe & pâtisseries marocaines. Déjeuner en pleine médina dans un ancien palais. Visite de la maison
de la photographie qui rassemble une collection photographique qui s'étend des années 1870 aux années
1950. Aussi, visite de la Fondation Dar Bellarj proposant de nombreuses expositions temporaires, de
concerts et d’ateliers. Enfin, arrêt au café « Café Clock » pour un drink et découverte des lieux, c’est un
café restaurant original par son cadre et ses activités culturelles

Visite de la médina de Fès avec guide francophone
Toute la journée est consacrée à la visite de Fès, Capitale spirituelle du Maroc. La médina de Fès est classée
au patrimoine mondial de l'Unesco car elle abrite la plus vieille université du monde et bien d’autres
édifices et sites historiques tels que les Medersas Attarine et Bou Anania, la fontaine Nejjarine, le
Mausolée Moulay Idriss et la Mosquée Karaouine. Au cours de votre visite, vous vous arrêterez à un four
traditionnel et vous seriez convié à un thé chez l’habitant.
Visite de la médina de Marrakech avec un architecte francophone
Une expérience conçue pour vous : Votre architecte à disposition 1/2 journée. Transport aller / retour en
minibus de luxe, elle inclue visite de la Medersa Ben Youssef.
Expérience à la carte – Une demi-journée C’est pas à pas, au cœur de la ville ancienne, que l’on perçoit
toute l’âme de Marrakech, sans doute déjà présente avant même qu’elle ne devienne une splendide cité
impériale… Notre architecte-conférencier vous livre tout le récit de la ville ocre.
Laissez-vous emporter !
VOYAGE ET PARTAGE

Votre environnement :
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité.
Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez
eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont
28/08/18

TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 50 000 000 € RCS Nanterre 331 089 474

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2018
protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière
vous, ramassez vos déchets!
Vos rencontres :
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que
certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Si vous
souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle
accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela
incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures
locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.).

RECOMMANDATIONS
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre,
votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels de mettre
le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
Nous sommes dans un pays musulman, un certain nombre de règles s’imposent dans le comportement et
la tenue vestimentaire. Certaines de ces règles sont :
•Éviter de fumer ou manger dans les lieux publics pendant le mois de Ramadan
•Éviter de chercher à pénétrer à tout prix dans des lieux saints
•Ne jamais passer devant quelqu’un qui est en prière
•Se déchausser avant d’entrer dans une maison particulière
•Ne jamais refuser le repas que l’on vous offre
•Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres
•Si vous êtes invités, laissez un cadeau plutôt que de l’argent……
MINI-LEXIQUE
Oui : n’am
Non : la
Bonjour: sebah el kheir
Bonsoir: msa el kheir
Au revoir : besslâma, Allah ihennikoum
Comment ça va ? Ouâch khbar-ek ?
Ça va bien : labes
Combien ? ach-hal
S’il vous plaît : min fadlak
Merci : choukran
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