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Kasbah Tour, à partir de Casablanca
Arrivée à Casablanca. Lors d’une visite, vous pourrez visiter la célèbre capitale de l’Afrique. 
Vous voyez, entre autres choses, sur la promenade de la plage, la Mosquée Hassan II. 
(De l’extérieur) Continuer à Rabat.

1. Jour | Casablanca - Rabat
Arrivée à Casablanca. Lors d’une visite, vous pourrez visiter la célèbre capitale de 
l’Afrique. Vous voyez, entre autres choses, sur la promenade de la plage, la Mosquée 
Hassan II. (De l’extérieur) Continuer à Rabat.

2. Jour | Rabat - Meknès - Fès
Visitez Rabat, avec sa haute altitude, pittoresque Kasbah et la Tour Hassan inachevée 
il exerce certainement une fascination particulière – le point de repère de la ville. 
Continuer à Meknes. entre autres, visiter le portail monumental du Maroc, le Bab 
Mansour. Continuation vers Fès.

3. Jour | Fès
Aujourd’hui, une visite à la plus ancienne et la plus importante des quatre villes 
impériales du Maroc est à l’ordre du jour. Entrez dans le nombre ahurissant deruelles, 
des souks et des mosquées dans la médina, qui est sous la protection de l’UNESCO. 
Fès est la ville des arts et métiers – il existe d’innombrables petits ateliers  
la tournée prend dans le quartier des charpentiers, des teinturiers, tanneurs, 
tailleurs, le martèlement régulier de chaudronniers. Vous verrez aussi la mosquée 
de Kairouan, la plus ancienne dans le monde arabe et de la Medersa Attarine (école 
coranique).

4. Jour | Fès - Erfoud
Continuez vers le sud. A travers les forêts de cèdres du Moyen Atlas, sur le sommet 
du col du Zad et les montagnes sans végétation gravier, avec des falaises abruptes et 
des canyons profonds ride le long de la partie supérieure de la vallée de la région du 
Plateau Oued Ziz . De là, vous avez une vue magnifi que sur les maisons de terre vallée 
et les jardins de l’oasis de verdure. En fi n de journée, vous arriverez à Erfoud.

Services:

•07 Nuits dans les hôtels de la catégorie 
 sélectionnée en DP
•Très bon guide qualifi é, parlant Français de /vers  
 l’aéroport de Casablanca
•Transport: Bus climatisé, max. 48 places durant  
 le voyage
•Guides Locaux à Casablanca, Rabat, Meknès,   
 Fès et Marrakech
•Admissions: Madrasa in Fes, Bahia Palace and   
 Saadian Tombs in Marrakech
•Frais monuments : Madrasa à Fès, Palais de la   
 Bahia et Tombeaux Saadiens à Marrakech
•Pourboires aux hôtels et les porteurs
•Gratuité: De 20 personnes payantes -1 en   
 chambre single

Meknes

Erfoud
Ouarzazate

Marrakech

Casablanca
Fés
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Conseils: 
Faire un détour par la grande Kasbah de Amerdihil à 
Skoura, située dans un environnement naturel 
magnifi que. Lors d’une tournée, en savoir plus sur 
l’histoire et la construction de la Kasbah.

5. Jour | Ouarzazate - Marrakech
Passer par un varié, vallonné plateau désertique avec de petites 
dunes de sable et les oasis jusqu’à Tinghir et l’impressionnante gorge 
de Todra. 
Les parois rocheuses presque verticales de cette gorge jusqu’à 300 
mètres et au point le plus étroit du canyon, pas plus large que 10 m.
Continuer sur la route des 1000 Kasbahs et scéniquement charmante 
vallée du Dadès avec sa chaîne de colonies berbères et les jardins 
d’oasis, jusqu’à Ouarzazate.

6. Jour | Ouarzazate - Marrakech
Visite de Ait Benhaddou, l’impressionnant village fortifi é à 
la lisière sud du Haut Atlas, qui a souvent servi de plateau de 
tournage. Ensuite, continuer à travers de fantastiques 
montagnes 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.

7. Jour | Marrakech
Visite de la ville de Marrakech, la palmeraie située dans 
les montagnes du Haut Atlas, une oasis au bord du désert. Nulle 
part ailleurs vous aurez un sentiment africain et arabe en même 
temps. A l’entrée de la ville, plus de 100 000 palmiers montent 
et off rent une vue splendide. Les Souks animés, la Palmeraie et 
les bâtiments rouges donnent un timbre du désert à Marrakech. 
Vous visiterez la mosquée Koutoubia, une «œuvre d’art» de 
l’architecture hispano-mauresque, les jardins de la Ménara, les 
tombeaux Saadiens, le Palais Bahia, Bab Agnaou, la plus 
ancienne porte de la Médina, les souks, ainsi que le célèbre 
Djemaa-el-Fna, où toute la journée, vous pouvez trouver des 
commerçants, des conteurs, jongleurs, musiciens, joueurs de 
cartes toujours avec de très longues fi les d’attente.

8. 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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