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L’architecture marocaine a été fortement infl uencée par les Maures après la fonda-
tion de l’architecture andalouse. L’histoire de l’Islam, l’origine religieuse, ainsi que 
des traces de la culture africaine et occidentale sont refl étés dans la conception 
marocaine à nouveau. Voyager. Sur ces pistes dans l’architecture traditionnelle et 
contemporaine.

1. Jour | Arrivée à Casablanca
Accueil par votre guide. Conduire à Hassan II. Mosquée, l’une des plus grandes 
structures religieuses individuelles de la Terre, conçu par l’architecte français Michel 
Pinseau. L’intérieur est magnifi que avec du marbre, carreaux de céramique et des 
sculptures de cèdre embelli.

2. Jour | Casablanca - capitale Rabat
Pour Rabat. Visitez les halogénures Palais Royal (de l’extérieur) et le Chellah de 
nécropoles méridien qui mérite l’attention, si seulement en raison de l’énorme 
porte. Continuer à l’inachevée ancienne Grande Mosquée, dont le signe visible est le 
haut du minaret de grès rougeâtre, qui a été construit à la fi n du 12ème siècle. 
Ensuite, visiter le magnifi que mausolée de feu le Roi Mohammed V et Hassan II. 
Enfi n, une promenade à travers les rues étroites et tranquille de la Kasbah Ouadaia.

3. Jour | Rabat - Meknès - Fès
Départ pour Meknes, les portes de la ville. murs Gigantic entouraient le relief par la 
puissante ville Sultan Moulay Ismail. Regardez les diff érentes portes, Bab el Berdein 
et le Bab el Khemis, deux construits en 1687 par le même plan architectural toutes 
les portes célèbres de Meknès. Sans parler de la Bab El Mansour, le plus beau but du 
Maroc, qui est ornée de colonnes massives et les chapiteaux de Volubilis.
Vous verrez également le mausolée de Moulay Ismail et Bou Inania Medersa, la plus 
belle théologie embarquement Maroc. Sa construction représente le type 
hispano-mauresque de l’architecture, comme le connaissait Mérinides à accomplir. 
Voyage à Fès. 

4. Jour | Fès - le centre du Maghreb
Visite de Fès, la capitale spirituelle et culturelle du Maroc. Fès est pleine de preuves 
andalou-mauresque art sous la forme de plus de 400 mosquées, madrassas, des fon-
taines et autres structures.

Services:

•07 Nuits dans les hôtels de la catégorie sélection 
 née sur HB
•Très bon guide aux qualifi és, parlant anglais de /  
 vers l’aéroport de Casablanca
•Transport: Bus climatisé, max. 48 places de   
 l’ensemble du voyage / à l’aéroport de Casablanca
•Guide de la ville -Local à Casablanca, Rabat,   
 Meknès, Fès, Marrakech
•Prix de monuments. Mosquée Hassan II, Chellah, 
 madrasas Bou Inania à Meknès et Fès, Medersa  
 Attarine à Fès, Tombeaux Saadiens, Palais de la  
 Bahia, Musée Dar Si Saïd, Medersa Ben Youssef et  
 Jardin Majorelle
•Conseils -BASIC dans l’hôtel et les porteurs
•Politique Complimentary: De 15 personnes   
 payantes
•Place libre - 1 en chambre single
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5. Jour | Fès - Moyen Atlas - Marrakech
Le sud, vous conduisez d’abord par le niveau Saiss jusqu’à Ifrane, 
aussi bien en été ou les sports d’hiver visité touriste. Continuez 
à travers un délicieux montagnes boisées, à travers une relation 
de vergers, champs et forêts autour et à travers le Centre agrico-
le Kasbah Tadla à Marrakech.

6. Jour | La ville royale de Marrakech
Visite de la ville de Marrakech, la palmeraie qui est situé dans les 
montagnes de la
Haut Atlas, une oasis à la limite du désert. Nulle part ailleurs vous 
aurez un sentiment d’Afrique de l’Est et dans le même temps.
A l’entrée de la ville, plus de 100 000 palmiers se lève et off re une 
vue splendide. Les Souks animés, la Palmeraie et les bâtiments 
rouges donnent un timbre du désert à Marrakech. Vous visite-
rez la mosquée Koutoubia, une «œuvre d’art» d’une architecture 
hispano-mauresque, les jardins de la Ménara, les tombeaux Saa-
diens, le Palais Bahia, Bab Agnaou, la plus ancienne porte de la 
Médina, les souks, ainsi que le fameux Place Djemaa-el-Fna, où 
toute la journée, vous pouvez trouver des commerçants, pour la 
plupart des habitants de la ville, des conteurs, jongleurs, musi-
ciens, joueurs de cartes toujours avec de très longues fi les d’at-
tente.
Dîner et logement à Marrakech.

7. Jour | Marrakech
Le matin, visite de la Médersa Ben Youssef, un milieu du 14ème 
siècle sous les Mérinides Sultan Abou el Hassan fondé Madrasa. 
Ensuite, il va sur Jardin Majorelle, un petit jardin botanique, le 
célèbre peintre français et décorateur Jacques Majorelle amarré 
dans les années 20 – l’un des plus beaux endroits de Marrakech. 
Après-midi libre.

8. Jour | Casablanca - Aéroport
Transfert à l’aéroport de Casablanca

Conseils: 
Développez le voyage à 10 ou 12 jours. Donc, vous pouvez 
toujours découvrir le désert avec la Ksour et Kasbahs:
châteaux d’argile qui servaient les tribus locales berbères 
comme résidences; résidences privées majestueuses ou 
villages fortifi és entiers, avec de nombreux bâtiments plus 
petits et plus grands.



Contacts :
Gulliver Sarl 
2, Rue de la Haye, 90000 Tanger, Maroc
Tél. : +212 (0) 539 34 14 73 | Fax +212 (0) 539 94 11 44

E-mail : 
contact@gulliver.ma

Horaires de travail : 
Lundi - Vendredi 9:00 - 19:00 | Samedi 9:00 - 12:00 heures

Banque : 
Banque Populaire Tanger, 90000 Tanger, Place de Nations
RIB 164640212111859457001231

Licence 48 / 96 | Sociétés 10151 | Tanger
St.Nr. 50478979 | UID 04904009 | SNSC 2427278
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