
Sweet Asilah 

Asilah la douce 



Located at 40 km from Tangier, Asilah is a small fishing 

town with typical charm and quiet beauty. 

Carthaginian then Roman, the city was conquered by 

the Portuguese before being recovered by the 

Spanish, until Morocco's independence in 1956. 

To discover the past adventures of Asilah, just stroll 

along the ramparts and walk through the ancient 

medina. Then go enjoy the specialties of local fishes in 

a seafront restaurant. 

 

A 40 km de Tanger se trouve Asilah, petite ville de 

pêcheurs au charme typique et à la beauté tranquille. 

Carthagène puis Romaine, la ville fut prise par les 

Portugais avant d’être récupérée par les Espagnols , 

jusqu’à l’indépendance du Maroc en 1956. 

Pour découvrir les aventures passées d’Asilah, il suffit 

de flâner le long des remparts et de se promener dans 

l’ancienne médina. Puis partez déguster les spécialités 

de poissons de la région dans un restaurant de bord 

de la mer. 

A day in Asilah  / Une journée à Asilah 



Rate/Tarif & Contact 

45 € TTC / personne 

 

The price includes / Ce prix comprend : 

Lunch in a seafood restaurant  / Déjeuner dans un restaurant Fruits de mer 

Multilingual guid / Guide multilingue 

Transport in luxury bus or minibus, depending on the number of people, equipped with air conditioning and comfortable seats / 

Transport en autocar ou minibus de luxe, en fonction du nombre de personnes, équipés de climatiseurs et de sièges 

confortables 

 

The price does not include / Ce prix ne comprend pas : 

Personal expenses / Les dépenses personnelles 

Expenses not included in the program of the excursion / Les dépenses non indiquées dans le programme de l’excursion 

Pour tout renseignement ou réservation, merci de contacter Melle Zineb Touhami Kadiri : 

Fax : +212 (0)5 37 77 79 14 

E-mail : z.kadiri@supratourstravel.com  

mailto:z.kadiri@supratourstravel.com

