
Tangier, bridge between Europe and Africa 

Tanger, trait d’union entre l’Europe et l’Afrique 



Departure at 9.00 am after breakfast. 

Visit of the Kasbah: ancient fortress, it overlooks the port city. By walking through its many narrow 

streets, you can discover the typical Moroccan shops and crafts of the region. The Kasbah offers a 

panoramic view over the bay and the port of Tangier, the most modern harbor of Morocco which 

became the locomotive of economic and social development of the region. 

Then Cape Spartel located 14 km from Tangier. 

Cape Spartel and its lighthouse are an exceptional beautiful place: it is the meeting place of the 

Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, visible thanks to difference in color of the two waters. 

Lunch on site and then visit the Caves of Hercules, natural limestone caverns in which enters the 

ocean at high tide. 

At the end of the day return to hotel for dinner and night. 

 

Départ à 9h00 après le petit déjeuner. 

Visite de la Kasbah : ancienne forteresse, elle surplombe le port de la ville. En arpentant ses  

nombreuses petites ruelles, vous pourrez découvrir les  boutiques typiquement marocaines et 

l’artisanat de la région. La place de la Kasbah offre une vue panoramique sur la baie et le port de 

Tanger, port le plus moderne du Maroc devenu la locomotive du développement économique et 

social de la région.  

Puis direction le cap Spartel situé à 14 km de Tanger. 

Le cap Spartel et son phare forment un lieu d’une beauté exceptionnelle : c’est le lieu de rencontre 

de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée visible par la  différence de couleur des deux eaux. 

Déjeuner sur place puis visite des grottes d’Hercule, cavernes calcaires naturelles dans lesquelles 

l’océan pénètre à marée haute. 

Retour à l’hôtel en fin de journée pour dîner et nuitée. 

Tour of Tangier  / Visite guidée de Tanger 



Rates/Tarif  & Contact 

42 € TTC / personne 

 

The price includes / Ce prix comprend : 

Lunch in a restaurant in town / Déjeuner dans un restaurant de la ville 

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

