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Le Programme du patrimoine mondial de l’UNESCO se donne la tâche de préser-
ver le patrimoine culturel et naturel de l’humanité, qui ont une «valeur universelle 
exceptionnelle». Aussi au Maroc sont des sites culturels sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les sites qui ont convaincu par leur «caractère unique» et 
«authenticité»

1. Jour | Casablanca - Rabat
Accueil du groupe à l’aéroport de Casablanca. Continuation vers Rabat.

2. Jour | Rabat - Meknès - Fès
Visite de Rabat et visiter la Tour Hassan – le symbole de la ville -. Et le magnifi que 
mausolée de feu le Roi Mohammed V et Hassan II de Rabat a été inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial en 2012. Conduire à Meknes. Vous verrez la porte monu-
mentale du Maroc, le Bab Mansour et de la Médina, qui est sur la liste du Patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 1996e puis conduire à Volubilis, depuis 1997, 
un site du patrimoine mondial. Les ruines de l’ancienne ville romaine Volublilis si-
tuées non loin des deux villes royales Meknès et Fès. Volubilis est célèbre pour ses 
magnifi ques sols en mosaïque de nombreux bâtiments soigneusement restaurés.
 3. Jour | Fès
Journée entière de Fès. Plongez dans le nombre ahurissant de ruelles, des souks 
et des mosquées dans la médina, qui est depuis 1981 un site du patrimoine mon-
dial sous la protection de l’UNESCO. Fès est aussi la ville des arts et de l’artisanat, 
la vie impressionnante de la vieille ville – il y a d’innombrables petits ateliers. Vous 
verrez aussi la Zaouia de Moulay Idriss, la mosquée de Kairouan et de la Attarine 
madrasa.

4. Jour | Fès - Erfoud
Continuer vers le sud. Grâce à des forêts de cèdres du Moyen Atlas, sur le sommet 
du col du Col du Zad et de gravier montagnes sans végétation, avec des falaises 
abruptes et des canyons profonds. Continuez le long de la vallée de l’Oued Ziz. De 
là, vous avez une vue magnifi que sur la vallée avec le auburn pisé, les fi bres et les 
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 sur HB
•Très bon guide qualifi é, parlant français de/vers 
 l’aéroport de Casablanca
•Transport: Bus climatisé, max. 48 places durant tour 
 le voyage de/à l’aéroport de Casablanca
•Guide Local à Rabat, Meknès, Fès, Volubilis Mar
 rakech, Essaouira et El Jadida
•Entrées aux monuments: Madrasa à Fès, Volubilis, 
 Palais de la Bahia et Tombeaux Saadiens en Mar
 rakech, Ait Ben Haddou, citerne à El Jadida
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en 
 chambre single
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Conseils:   
La Médina de Tétouan est sur la liste du 
patrimoine mondial. Pour ce, venez voir le trajet 
en 2 à 3 jours qui peut être un peu long mais 
serait certainement utile.

5. Jour | Erfoud - Ouarzazate
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 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.
Continuer sur la route des 1000 Kasbahs et à travers la vallée du Dadès pittore-
sque avec sa chaîne de colonies berbères et les jardins d’oasis qu’après Ouarza-
zate.

6. Jour | Ouarzazate - Marrakech
Départ vers Ait Benhaddou, l’impressionnant village fortifi é à la lisière sud du 
Haut Atlas. Il se compose de six étroitement imbriqués Kasbahs. En 1987, l’U-
NESCO a déclaré site du patrimoine mondial. Ensuite, continuez à travers le col 
de Tizi-n-Tichka (2260 m) à Marrakech. Cette route est l’une des routes les plus 
pittoresques et spectaculaires à travers les montagnes du Maroc.

7. Jour | Marrakech
Visite de Marrakech. Vous admirerez la mosquée Koutoubia – un chef-d’œuvre de 
l’architecture mauresque, les Tombeaux Saadiens, le palais Bahia, Bab Agnaou – la 
plus ancienne porte de la muraille de la ville de Marrakech avec la Place Djemaa- 
el-Fna et les jardins Menara et Medina Agdal, depuis 1985 un site du patrimoine 
mondial.

8. Jour | Marrakech - Essaouira
Départ pour Essaouira, l’une des plus belles villes de la côte atlantique du Maroc. 
La ville a toujours attiré les artistes et musiciens, et à cause des véliplanchistes con-
stants. Essaouira est également célèbre pour sa menuiserie ornée de bois Thuja. La 
médina d’Essaouira est depuis 2001 sous la protection de l’UNESCO. 

9. Jour | Essaouira - El Jadida - Casablanca
Départ pour El Jadida. Cette ville portugaise a été incluse dans la liste du patri-
moine mondial au Maroc il y a quelques années. Dans cette ville, la plupart du 
temps moderne, en particulier la « Cité Portugaise » est intéressante. La plupart 
des maisons de cette ville sont construits dans le typique village de style portu-
gais. Continuation vers Casablanca.

10. Jour | L’aéroport de Casablanca
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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