
 

 

MAROC en pratique 

 

 

 
• VISA  

Les ressortissants des pays de l’Union européenne, ainsi que pour les Suisses et les 

Canadiens, sont dispensés de visa pour entrer au Maroc. Pour vous y rendre, vous aurez 

besoin d'un passeport valable encore six mois après votre voyage. 

 

• MONNAIE 

Dirham marocain (MAD) taux de change facile (approx): 1€ =   ~ 10 MAD (en 2019) 

 Il est illégal d’importer ou de sortir des Dirhams du pays.  

Conservez vos reçus de change pour vous faciliter le change dans les banques marocaines 

et les bureaux de change. 

De nombreuses devises sont acceptées (euros, dollars US ou livres britanniques), 

rarement les dollars canadiens. 

 

• MODE  DE  PAIEMENT   

Les Marocains aiment qu’on paie en cash (en prévoir pour les pourboires, les taxis, les 

petits shops dans le souk), mais les CB (Visa, MasterCard, Cirrus, Electron, Maestro 

et InterBank) sont acceptées partout ou presque et les distributeurs sont à chaque coin 

de rue, donc pas d’inquiétude. Mais pensez à vérifier les dates d’expiration des cartes 

bancaires ☺ 

Attention aux commissions que vous paierez à la banque pour chaque retrait. 

 

• ELECTRICITE  

Même prise que chez nous, easy ☺ 

 

 



• PRECAUTIONS SANTE ET HYGIENE ALIMENTAIRE 

Pour aller au Maroc, aucun vaccin n'est obligatoire.  

Les précautions à prendre avant le voyage sont donc minimes.  

Assurez-vous simplement d'être à jour dans vos vaccinations.  

Une fois sur place, nous vous conseillons d'éviter de boire l'eau du robinet.  

En ce sens, ne buvez pas de boissons accompagnées de glaçons.  

Pelez les fruits avant de les manger et évitez les légumes crus.  

Cela vous permettra de minimiser les risques de tomber malade durant votre séjour au 

Maroc !  

 

• RESPECT DE LA CULTURE  

Si vous avez la chance d'être invités à partager le repas de vos hôtes, pensez à manger 

uniquement de la main droite, la main gauche étant impure car utilisée pour aller aux 

toilettes. 

D'autre part, nous partons pendant le Ramadan, faites attention aux provocations non 

intentionnelles. Il s’agit pour les musulmans d’un mois saint par excellence. Le neuvième 

mois de l’année lunaire… il s’agit de l’un des cinq piliers de l’Islam avec la profession de foi, 

le pèlerinage à la Mecque, la prière et l’aumône obligatoire.  

Selon la tradition, l’archange Gabriel est apparu au prophète Mahomet lors de la 27ème 

nuit du mois du ramadan pour lui révéler le Coran. C’est la nuit du destin (Laylat al-

Qadr). 

Les musulmans se privent de manger, boire etc pour favoriser une spiritualité et une 

réflexion. C’est une forme de contrôle et d’ascétisme. 

Il équivaut au jeûne du carême dans la religion chrétienne. 

 

 

• QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ? 

Pendant l'été, le Maroc profite de températures chaudes mais agréables sur le littoral.  

Le sud du pays, quant à lui, peut souffrir de températures caniculaires.  

Au printemps et en été, emportez des vêtements légers et de saison. Pensez tout de même 

à glisser une veste dans votre valise pour le soir.  

Le Maroc est un pays musulman, vous devrez en respecter la culture. Ainsi, faites 

attention de ne pas emporter de vêtements trop provocants.  

Au Maroc, les hivers sont doux. Les reliefs, cependant, subissent l'assaut des pluies et le 

mercure y chute plus que dans le reste du pays.  

 

 

 



• POURBOIRES ? 

 

       
 

 
 

  

 

 
 

 

 

Adresses et numéros utiles 

❖ Consulat du Maroc en France 

12 rue de la Saïda 

F-75015 Paris 

Tel + 33 (01) 56 56 72 00 

www.amb-maroc.fr 

 

 

 

❖ Ambassade de France au Maroc 

1 rue Ibn Hajar 

Rabat Agdal 

Tel  00 212 5 37 68 97 00 

www.ambafrance-ma.org 

 

Téléphone et internet 

❖ Indicatif du Maroc 212 

❖ Indicatif pour l’international 00 

❖ Internet est accessible sur l'ensemble du territoire dans les cybercafés ou en Wifi dans 

les hôtels. 

Taxi : 10 % de la course 

Restaurant : si pas compris 10 à 15% du montant de l’addition 

Hôtel, riad : 5 ou 10 Dirhams aux bagagistes (0,5 à 1 €uros) 

Guide : 10 Dirhams par jour d’excursion et par personne (1 €uros)   

http://www.amb-maroc.fr/
http://www.amb-maroc.fr/
http://www.ambafrance-ma.org/
http://www.ambafrance-ma.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les affaires à ne pas oublier  
• Des vêtements fonctionnels (légers, amples). Ils doivent s’adapter en 

fonction de l’itinéraire choisi…pensez à prendre également des vêtements 

longs qui couvrent le corps pour dans le désert. N’oubliez pas votre maillot de 

bain (pour piscine et hammam) 

• Un chapeau ou une casquette. 

• Des lunettes de soleil. 

• Un foulard ou chèche pour se protéger des UV et de la poussière. 

• Lampe frontale ou lampe de poche. 

• Une gourde. 

• Une paire de chaussures pour la marche mais évitez d’embarquer des 

chaussures de randonnées neuves, mieux vaut les avoir testées avant.  

• Une paire de sandales de randonnée légères avec lesquelles il est 

possible de marcher dans l’eau. 

• Une paire de chaussure légère de détente pour le soir. 

• Bâtons de marche (facultatif). 

• Crème solaire et après-solaire. 

• Spray anti moustiques ou/et huiles essentielles et stick à lèvres. 

• Un sac à dos. 

• Petite trousse à pharmacie 


