JOURNAL DU BORD DU VOYAGE D’ÉTUDE A CASABLANCA - Octobre 2019
Envolez vous avec les étudiants de la classe de Ts2t2 en direction du Maroc et découvrez les villes de Casablanca,
Rabat et El Jadida !
Jour 1 - 12/10/19 : Départ de l’aéroport de Montpellier direction Casablanca

Aéroport de Montpellier
Jour 2 - 13/10/19 : Au programme aujourd’hui, la découverte de la métropole de Casablanca dans le brouillard.
La matinée est ludique puisque la classe commence par un escape game au Doorz. Après un rapide Mac Do (valeur sûre !), la balade
est digestive en direction d’un joyau architectural : la Mosquée Hassan II. Pour conclure cette journée de randonnée urbaine, la
classe traverse le quartier de l’ancienne Médina au pas de course. Au total la classe a marché 20 kms et se couche de bonne heure.
Merci à nos guides du jour : Félise, Mohamed et Paulin.

Mosquée Hassan II à Casablanca
Jour 3 - 14/10/19 : C’est aux aurores (Sevaux) que se réveillent les élèves pour prendre le premier train direction Rabat.
S’en suit une journée de découverte de cette belle ville entre la Kasbah des Oudayas, un repas couscous/tajine au restaurant Dar el
Medina, le site de Chellah et enfin un temps libre dans la Médina.
La soirée se termine sur le bateau/bar-lounge The Dow pour décompresser de cette longue mais belle journée !
Merci à nos guides du jour : Olga et Léa.

Kasbah des Oudayas

The Dow
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Jour 4 - 15/10/19 : Après une nuit à l’hôtel Lutece de Rabat, nous nous dirigeons vers la Bab Mrissa de la ville de Salé pour y visiter
la Médina et la Medersa des Mérinides. Le gardien du Borj Adoumoue nous ouvre exceptionnellement les portes de ce site. Pour
rejoindre notre restaurant le Green Chili, nous empruntons les barques et traversons le Bou Regreg. La visite du Mausolée
Mohamed V et de la tour Hassan conclut la journée.
Merci à nos guides du jour : Joris, Camille et Merieme.

Bab Mrissa (Salé)

Tour Hassan

Jour 5 - 16/10/19 : Grosse déception pour commencer cette journée car les trains pour le sud du Maroc ne circulent plus et nous ne
pouvons plus visiter El Jadida. Heureusement, grâce à la réactivité de tous, nous avançons le programme prévu le lendemain.
Direction la place des nations et le parc de la ligue Arabe pour découvrir une nouvelle facette de Casablanca. Nous déjeunons au
restaurant du tennis club, le Carré Zen, en terrasse. L’après midi, le quartier Habous, célèbre notamment pour la pâtisserie Bennis,
nous surprend.
Quelques kilomètres à pied plus loin, nous avons rendez vous avec Reda Serraj, un entrepreneur et pâtissier marocain, qui nous
accueille dans l’une de ses boutiques « Pâtisserie Serraj » pour une dégustation. Le partage de son expérience et de ses nombreux
stages dans l’hôtellerie internationale suscite l’intérêt de tous.
Encore un effort, le Hammam de la Grande Mosquée Hassan II nous attend pour un gommage musclé ! Conclusion de cette
journée : un voyage, ça crée du lien !
Merci à nos guides du jour : Ylana, Doriane et Solène.

Parc de la Ligue Arabe

Le Carré Zen

Jour 6 - 17/10/19 : Dernière journée à Casablanca, nous improvisons un programme.
Reda Serraj nous propose de visiter son usine de fabrication, l’Atelier Marocain des Gourmandises, créé en 2014 et très similaire
aux ateliers du lycée. C’est une occasion unique de découvrir les coulisses de la fabrication de ses délicieux gâteaux. Il nous invite à
déjeuner dans un complexe créé par un ami de longue date, « Les Terrasses Gourmandes » de Bouskoura. L’après midi, les élèves
font du shopping au Morocco Mall et quelques uns ont même profité de l’océan avant de rentrer faire les valises.
Merci à nos guides du jour : Les profs !!!

L’atelier marocain des gourmandises
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“Les Terasses Gourmandes” de Bouskoura

Ce voyage aura été l’occasion pour tous de découvrir un pays avec une culture différente et un magnifique patrimoine, mettre en
pratique toutes les notions apprises en classe mais avant tout tisser des liens plus forts que jamais et créer des souvenirs gravés dans
les mémoires. Après des heures de marches, des jambes plus dures que le béton, de nombreuses photos Instagram et beaucoup de
fous-rires, il est temps pour les TS2T2 de s’envoler pour rentrer chez eux. Un mot pour décrire ce voyage : Inoubliable.
Nous remercions la direction du lycée, nos professeurs (Mme Sevaux et Mr Burel) de nous avoir aidés à réaliser ce voyage ainsi
que les professionnels du tourisme et de la restauration marocains qui nous ont accueillis.
Pour plus de photos, consultez le blog du BTS Tourisme du Lycée Georges-Frêche :
https://btstourismegeorgesfrechemontpellier.wordpress.com/2019/10/11/2019-voyage-detude-a-casablanca-pour-la-ts2t2/

