
Tours Classiques - Le vert du nord à partir de Tanger | 8 Jours

voyages organisés

L‘art de voyage
Morocco
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Nord du Maroc n’est fondamentalement pas une destination classique, mais n’est pas 
moins intéressante et a très acquis ces dernières années un appel éminent. Trouvée 
romantique, façonnée par les distinctifs paysages des montagnes du Rif. 
Un voyage au nord du Maroc au printemps rappelle souvent les paysages vallonnés 
et verdoyants de l’Irlande.

1. Jour | Tanger
Accueil du groupe à l’aéroport. Visite de Tanger, la «porte d’entrée vers l’Afrique ». La 
ville étend mitoyenne à une grande, belle baie, les collines comme les contreforts des 
montagnes du Rif. Vous verrez la nouvelle ville, avec ses quartiers étrangers, la côte 
Atlantique, près de Cap Spartel, où se rencontrent la Méditerranée et de l’Atlantique, 
ainsi que la vieille ville avec le Grand Socco et le Petit Socco.

2. Jour | Tanger - Asilah - Rabat
Conduire à Asilah. Asilah est une jolie ville d’artistes et pour les afi cionados de pêche. 
La charmante Medina avec les maisons vertes-blanches lavées entourées de rem-
parts de temps portugais. Continuation vers Rabat et visiter la capitale du Maroc et la 
résidence du roi. Vous verrez le 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 - Fès
Conduire à Meknes. Murs énormes entourent cette ville, célèbre pour le règne du 
puissant Sultan Moulay Ismail. En un tour de ville, vous verrez la porte la plus monu-
mentale du Maroc – Bab Mansour, la tombe mosquée Moulay Ismail, le grenier, et les 
souks. Continuation vers Fès.

4. Jour | Fès - le centre du Maghreb
Aujourd’hui, une visite à la plus ancienne et la plus importante des quatre villes impériales 
du Maroc est à l’ordre du jour. Plongez dans le nombre ahurissant de ruelles, 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 
se tient dans le quartier des charpentiers, teinturiers, tanneurs, tailleurs, graveurs. Vous 
verrez aussi la mosquée de Kairouan, la plus ancienne dans le monde arabe et de la Me-
dersa Attarine (école coranique).

Services:

•07 Nuits dans les hôtels de la catégorie sélection 
 née en DP
•Très bon guide qualifi é de langue français de/vers  
 l’aéroport de Tanger
•Transport: Bus climatisé, max. 48 places durant  
 tout le voyage de/à l’aéroport de Tanger
•Guide local à Tanger, Rabat, Meknès, Fès, Volubi 
 lis, Chefchaouen et Tétouan
•Entrées aux monuments: Chellah, Volubilis,   
 madrasa à Fès et à Meknès greniers
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en  
 chambre single
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Conseils:
La zone autour de Chefchaouen est parfaite 
pour une randonnée, comme souhaité plus 
ou moins longue.

5. Jour | Fès - Volubilis - Chefchaouen
Conduire à Volubilis, le plus grand et le plus beau site romain au Maroc. 
Après visite du site archéologique, les ruines continuation vers Moulay 
Idriss, voici un funéraire monumentale du fondateur de la première 
dynastie marocaine et le premier Etat marocain, Moulay Idriss I. Continuer 
à Chefchauen.

6. Jour | Chefchaouen
Chefchaouen est un endroit pittoresque, accroché aux montagnes du Rif. 
La ville a été conquise en 1920 par les Espagnols, et était auparavant inter-
dite aux non-musulmans. Chaouen est en raison de son bel 
emplacement dans les abris raides pentes rocheuses, et son gracieux, bien 
préservé la ville a demandé aux maisons bleues-blanches, l’une des villes 
les plus intéressantes du Maroc.

7. Jour | Chefchaouen - Tétouan - Tanger
Sur le chemin de Tétouan, une route panoramique offre à travers les 
montagnes du Rif. Tétouan a l’un des plus authentiques médinas du 
Maroc. Elle est entourée par des murs andalous bien conservés. 
Le long de la côte méditerranéenne, avec de belles vues sur le détroit de 
Gibraltar, pour atteindre Tanger.

8. Jour | Tanger - Départ
Transfert à l’aéroport de Tanger.



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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