
Andalusian Tetouan 

Tétouan l’Andalouse 



Departure to Tetouan at 8:30 am after breakfast. 

Located in the Rif mountains, Tetouan is the most Andalusian cities of Morocco. 

We will start the city tour through the Place Hassan II, the governor's palace,  

the Spanish garden and through the first mosque and the walls of the Kasbah. 

Lunch at a seafood restaurant. 

In the afternoon, we will enter the medina through Bab el Okla to discover the Andalusian 

and Jewish sections, and the Berber market, the market ladies and Guersa el Kbira.  

We will  conclude with a visit to the Museum of Ethnography and then of the Crafts. 

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

 

Départ pour Tétouan à 8h30 après le petit déjeuner. 

Situé dans les montagnes du Rif, Tétouan est la plus andalouse des villes du Maroc. 

Nous commencerons la visite de la ville par la Place Hassan II, le palais du gouverneur, le 

jardin espagnol puis par la première mosquée et les murs de la Kasbah. 

Déjeuner dans un restaurant de Fruits de Mer . 

L’après-midi, nous entrerons à la médina par Bab el Okla pour en découvrir les sections 

juive et andalouse, puis le marché berbère, le marché dames et la Guersa el Kbira.  

Nous terminerons par une visite au musée de l’Ethnographie et à celui de l’Artisanat. 

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

Tour of Tetouan  / Visite guidée de Tétouan 



Rate/Tarif & Contact 

50 € 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 

Entrance fees to monuments / Frais d’entrée dans les monuments 

 

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

