
Tours classiques - Les Villes impériales à partir de Casablanca | 8 Jours

voyages organisés

L‘art de voyage
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Villes impériales, à partir de Casablanca 
Rabat: Elégant et raffi  né, et avec ses nombreux jardins de verdure agréable.
Meknes: Au coeur du Maroc et entouré par des collines d’oliviers couverte, est 
Meknes, le rêve inachevé de Moulay Ismail.
Fès: Vous sentez-vous revenir au Moyen Age. La fascination de Fès vous 
accompagnera pendant longtemps.
Marrakech: La ville oasis au pied des montagnes de l’Atlas. Nulle part ailleurs vous 
pouvez obtenir une impression Oriental et africaine mieux qu’ à Marrakech.

1. Jour | Arrivée à Casablanca
Rencontre avec votre guide. Lors d’une visite ultérieure, vous pouvez visiter la célèbre 
capitale de l’Afrique. Au cours de la promenade de la plage, vous trouverez la deuxième 
plus grande mosquée après la Mecque construite par le roi Hassan II.

2. Jour | Casablanca - Rabat
Conduire à Rabat, qui, à chaque visiteur exerce une fascination particulière avec sa 
haute altitude, pittoresque Kasbah et ses principales attractions. Visite du Palais 
Royal (de l’extérieur), la Tour Hassan inachevée – le symbole de la ville, la Kasbah 
des Oudayas, le Chellah et le magnifi que mausolée de marbre blanc brillant du feu 
roi Mohammed V et Hassan II.

3. Jour | Rabat - Meknès - Volubilis - Fès
Conduire à Meknes. Des murs gigantesques entouraient le relief de la puissante ville 
du Sultan Moulay Ismail. Vous visiterez la porte monumentale du Maroc
Bab Mansour, la tombe mosquée Moulay Ismail, le grenier, des écuries, et les souks. 
Continuer à Moulay Idriss et Volubilis, situé dans un cadre idyllique, des ruines 
romaines. Continuation vers Fès.

4. Jour | Fès - Le centre du Maghreb
Vie impressionnante de la vieille ville de Fès, en voiture dans le nombre ahurissant 
de ruelles, des souks et des mosquées dans la médina, qui est sous la protection de 
l’UNESCO. Il existe d’innombrables petits ateliers – la tournée prend dans 
les charpentiers, les teinturiers, tanneurs, tailleurs, graveurs de la ville ou passé le 
martèlement régulier des chaudronniers.

Services :

•07 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  
 tout le voyage de/à l’aéroport de Casablanca
•Guide à Casablanca, Rabat, Meknès Volubilis, Fès,  
 Marrakech
•Entrées aux monuments: Chellah, grenier à   
 Meknes, madrasas à Fès, Volubilis, Palais Bahia et  
 Tombeaux Saadiens à Marrakech
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en  
 chambre single
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Conseils : 
Visitez le jour 7 organique Aromatique Garden 
« Nectarome ». Il y a des plantes bio plantées pour 
les cosmétiques bio, thé, etc .. Après la visite, divers 
produits locaux tels que le pain complet, des pâtis-
series, le miel, les olives et l’huile d’olive et le goût 
d’argan spécial.

5. Jour | Fès - Ifrane - Moyen Atlas - Marrakech
Le voyage continue vers le sud à travers le Saïs à Ifrane, qui off re 
à la fois le tourisme et les sports d’hiver d’été. Pendant le voyage, 
vous pourrez admirer les montagnes boisées de charme à travers 
les champs et les forêts pour atteindre Marrakech à travers la 
Kasba Tadla.

6. Jour | La ville impériale de Marrakech
Marrakech, en face de la magnifi que toile de fond du Haut Atlas. 
Les souks, la situation dans une oasis de palmiers et les bâtiments 
d’argile rouge prêtent Marrakech le caractère d’une ville du désert. 
Vous verrez la mosquée Koutoubia, les Tombeaux Saadiens, 
le Palais Bahia, Bab Agnaou, les Souks et de la célèbre place Djemaa 
El Fna, où à tout moment une inexprimable et de l’agitation des 
commerçants, des artistes populaires, conteurs, jongleurs, 
musiciens, conteurs et charmeur de serpent.

7. Jour | Séjour à Marrakech - Ourika Valley
Jour libre. En option: Excursion dans la vallée de l’Ourika 
superbement situé dans le Haut Atlas. Gauche et à droite sur les 
pentes de la vallée, les Berbères ont créé leurs champs en 
terrasses où ils cultivent des pommes de terre, le maïs, l’orge 
et de noyers. Le délicieux thé à la menthe est servi dans une maison 
typique berbère.
 8. Jour | Casablanca - Aéroport
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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