
voyages organisés

L‘art de voyage
Morocco

Voyage Thématique - Dialogue et Rencontre | 10 Jours
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Dialogue et Rencontre
Un voyage à un peu plus dans la profondeur. On s’intéresse à des lieux cultes, collèges 
communautaires ou centres d’études. Si vous voulez voir dans les coulisses, pour 
en apprendre davantage sur le sujet de la religion et de la coexistence pacifi que et 
tolérante, alors ce voyage est pour vous.

1. Jour | Arrivée à Casablanca
Accueil du groupe à l’aéroport, transfert à l’hôtel.

2. Jour | Casablanca - Rabat
Visite de la Mosquée Hassan II, la deuxième plus grande mosquée après la 
Mecque où les vitraux nous rappellent des thèmes de la dévotion mariale. 
Continuation vers Rabat et visiter les principales attractions. Sur demande, 
rencontre avec un théologien islamique pour discuter et partager des 
réflexions.

3. Jour | Rabat - Meknès - Volubilis - Fès
Conduire à Meknès et visite. Des murs gigantesques entouraient la puissante ville 
du Sultan Moulay Ismail. Continuer à Volubilis, les ruines de l’ancienne ville 
romaine, et de Moulay Idriss, la ville sainte et la destination de pèlerinage la plus 
importante du Maroc. Continuation vers Fès.
 4. Jour | Fès
À la découverte de Fès. Fès est la ville des arts et métiers – il existe 
d’innombrables petits ateliers – la tournée tient lieu dans le quartier des 
charpentiers, teinturiers, tanneurs, tailleurs, graveurs où passent le martèlement 
régulier de chaudronniers. Dans l’après-midi, vous rencontrerez un représentant 
de l’Eglise Evangélique au Maroc (EEAM) pour discussion..

5. Jour | Fès - Erfoud
Conduisez vers le sud, vers Midelt à travers les forêts de cèdres du Moyen Atlas. 
Continuez le long de la vallée de l’Oued Ziz. De là, vous avez une vue magnifi que 
sur la vallée avec l’auburn éperonné des maisons de terre et jardins de l’oasis de 
verdure. En fi n de journée, vous arriverez à Erfoud.

Services:

•09 Nuits dans les hôtels de la catégorie sélection 
 née en DP
•Très bon guide qualifi é, parlant français de/vers  
 l’aéroport de Casablanca
•Transport : Bus climatisé, max. 48 places durant le  
 voyage/à l’aéroport de Casablanca
•Allradfahrzeuge für den Ausfl ug in die Wüste 
•Transport : Bus climatisé, max. 48 places durant le   
 voyage/à l’aéroport de Casablanca
•Excursion en 4×4 aux dûnes du désert
•Thé chez les nomades et Gnaoua avec performance  
 musicale
•Guide -Local à Marrakech
•Entrées aux monuments : Mosquée Hassan II,  
 Volubilis, madrasa à Fès, Palais de la Bahia et Tom 
 beaux Saadiens à Marrakech
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en  
 chambre single

Meknes

Erfoud
Ouarzazate

Midelt

Marrakech

Rabat
Casablanca Fés
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Conseils: 
Au lieu de l’hôtel, vous pouvez planifi er la nuit à 
Erfoud sous des tentes berbères dans les dunes de 
sable du désert. Certes, une autre expérience i
noubliable.

6. Jour | Erfoud
Excursion d’une journée dans le désert, un régal pour les yeux. Vous 
voyez ses oasis cachées, une carrière de fossiles, buvez du thé avec les 
nomades, voir une ancienne mine de la période coloniale et de continuer 
à Dayet Sri Lake, un lac peu profond peuplé de fl amants roses. Conduire 
à Merzouga, où les dunes de sable impressionnantes et parfois jusqu’à 
100 m de haut émerveillent. Dans le village voisin de Gnaoua – le berceau 
de la musique Gnaoua – vous êtes invités à prendre le thé et jouir d’une 
démonstration de musique traditionnelle.

7. Jour | Erfoud - Tinghir - Boumalne
Conduire à Tinghir et continuer vers les gorges du Todra. Les murs de ce 
canyon rocheux presque verticales sont jusqu’à 300 m de haut et au point 
le plus étroit du canyon est pas plus large que 10 m. Sur demande, une 
visite d’une école primaire à Tinghir puis continuer à Boumalne. Montez 
dans les gorges du Dadès, avec ses étranges formations rocheuses d’une 
beauté extraordinaire.

8. Jour | Boumalne - Ouarzazate - Marrakech
Conduire à Ait Benhaddou, l’impressionnant village fortifi é à la lisière sud 
du Haut Atlas. Ensuite, continuer par un fantastique paysage de 
montagne au col de Tizi-n-Tichka (2260 m). Cette route est l’une des 
routes les plus pittoresques et spectaculaires à travers les montagnes du 
Maroc.

9. Jour | Marrakech
Marrakech, la ville oasis située en face de la magnifi que toile de fond du 
Haut Atlas. À l’entrée de la ville, plus de 100 000 palmiers montent et 
off rent une vue splendide. L’animation des Souks, la Palmeraie et les 
bâtiments rouges donnent un timbre du désert à Marrakech. Visite de 
la Mosquée Koutoubia (de l’extérieur), les tombeaux Saadiens, le Palais 
Bahia, Bab Agnaou, le Souks et la célèbre place Djemaa El Fna.
Visite d’une institution sociale..

10. Jour | Marrakech - Aéroport Casablanca
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Casablanca.



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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