Morocco
L‘art de voyage
voyages organisés

Autocaristes - Le Nord du Maroc Voyage à partir de Tanger | 3 Jours
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Nord du Maroc, voyage à partir de Tanger

Rabat

Fés

Ce voyage peut être combiné à merveille avec un voyage Andalousie Ou tout simplement comme un « tour goûteur » du sud de l’Espagne.

1. Jour | Tanger - Rabat

Accueil du groupe au port de Tanger par le guide, qui accompagnera les prochains
jours. Conduire à Rabat, la capitale actuelle du Maroc et la résidence du roi. Rabat
exerce avec sa haute altitude, pittoresque Kasbah et ses principales attractions sur
chaque étranger une fascination particulière. Ouvert aux visiteurs, le Palais Royal (de
l’extérieur), la Tour Hassan inachevée – le point de repère de la ville, la Kasbah des
Oudaya et le magniﬁque mausolée de marbre blanc brillant du feu roi
Mohammed V et Hassan II.

2. Jour | Rabat - Fès
Services :
•02 Nuits dans les hôtels de la catégorie
sélectionnée en DP
•Très bon guide qualiﬁé parlant français de / vers
le port Tanger
•Guide Local à Rabat, Fès et Tanger
•Entrées aux monuments : Madrasa à Fès
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en
chambre single

Voyage à Fès et l’inspection détaillée de la ville royale la plus ancienne et la plus importante du Maroc. Fès est restée le centre religieux et culturel du pays à ce jour.
Ici impressionnante la vie de la vieille ville – il y a d’innombrables petits ateliers – la
tournée tient lieu dans le quartier des charpentiers, teinturiers, tanneurs, tailleurs,
graveurs ou le martèlement régulier de chaudronniers. Au cours de la visite, vous
verrez aussi le Zaouïa (mausolée) de Moulay Idriss, la mosquée de Kairouan, la plus
ancienne dans le monde arabe, la Medersa Attarine (madrasa) et la porte bleue.

3. Jour | Fès - Tanger

Après le petit déjeuner à Tanger. Lors de votre visite, vous verrez la nouvelle ville,
avec ses quartiers étrangers (espagnol, américain, italien) et le Cap Spartel, où se
rencontrent la Méditerranée et l’Atlantique. Puis route vers la vieille ville et la visite
se poursuit à pied. Regardez la Kasbah, l’ancienne maison du gouverneur et
la principale route commerciale entre le Grand Socco et le Petit Socco avec les
diﬀérents souks. Puis transfert vers le port et l’embarquement à l’Espagne.
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Conseils :

Une excursion à Volubilis serait certainement un voyage
intéressant. Les ruines de l’ancienne ville romaine
Volubilis est située dans les champs de Jbel Zerhoun, non
loin des deux villes royales Meknès et Fès. Volubilis est
célèbre pour ses magniﬁques sols en mosaïque de
nombreux bâtiments et le système clair de ville restaurée
avec soin.
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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
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