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Les villes impériales du Maroc et le grand sud – la route des 1000 Kasbahs. Espace où 
l’on découvre le Maroc authentique: Désert, Oasis, Palmeraies, Roseraies, Kasbahs 
de mille et une nuits.

1. Jour | Tanger
Arrivée au quai de Tanger. Tanger était une fois une ville internationale, off rant un 
mélange attrayant de l’Afrique, l’Europe et l’Orient. Au départ, vous pourrez visiter la 
nouvelle ville, un quart de ses habitants sont d’origine internationale (français, anglais, 
néerlandais, allemand, espagnol, américain et italien). Ensuite, nous vous prenons vers 
la Forêt diplomatique, par l’intermédiaire de Cap Spartel, où la mer Méditerranée 
rencontre l’océan Atlantique. Vous visiterez les Grottes d’Hercule. Retour à Tanger, 
vous visiterez la vieille ville et à pied, vous allez voir la Kasbah, Dar el Mekhzen, le 
musée, et tous les métiers de la ville. Continuer à pied à travers les Souks du Grand et 
du Petit Soccos.
Dîner et nuit à l’hôtel sélectionné à Tanger.

2. Jour | Tanger - Meknès - Volubilis - Moulay Idriss - Fès
Départ pour Meknès, la deuxième ville impériale. Des murs énormes entourent la ville 
célèbre pour le règne du puissant Sultan Moulay Ismail. Vous visiterez les portes les 
plus monumentales du Maroc, Bab El Mansour, et le tombeau de Moulay Ismail, les 
écuries et les moulins à farine, ainsi que les Souks. Ensuite, vous pourrez visiter le 
magnifi que jardin et stable « Haras Meknes », le plus grand et le plus important dans le 
pays. Continuer à Volubilis, les plus importantes ruines romaines au Maroc. Après avoir 
visité le site, nous allons continuer vers le petit village sainte de Moulay Idriss, où mon 
Idriss I. est, qui fut le fondateur de la première dynastie marocaine.
Continuer à Fès pour le dîner et logement dans un hôtel sélectionné.

3. Jour | Fès
La ville de Fès est le centre religieux et culturel de l’art andalou avec plus de 400 
mosquées, medersas et des puits. Trois districts signifi ent les images de Fès. La ville 
est un labyrinthe de petites rues, les petites entreprises, où tout est fait à la main. 
Vous revenez dans le Moyen Age. Lors de la visite, nous voyons la Zaouia (mausolée) 
de Moulay Idriss I, la mosquée Kairaouine, l’une des mosquées et des écoles du 
monde arabe les plus anciennes, Medersa Attarine, l’école coranique avec sa grande 
porte bleue. Cette ville est classée comme un site du patrimoine mondial de l’UNE-
SCO.
Dîner et logement dans un hôtel choisi à Fès.

Services :

•08 Nuits dans les hôtels de la catégorie sélectionnée  
 DP
•Très bon guide qualifi é, parlant Français de / vers  
 l’aéroport de Casablanca
•Guides Locaux à Tanger, Casablanca, Rabat, Volu 
 bilis, Meknès, Fès et Marrakech Meknes, Fes und  
 Marrakech
•Prix aux monuments: Volubilis, madrasa à Fès, Palais  
 de la Bahia et Tombeaux Saadiens à Marrakech
•Pourboires aux hôtels et les porteurs
•Gratuité: De 15 personnes payantes – 1 en chambre  
 single
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4. Jour | Fès - Erfoud
Départ pour le Moyen Atlas vers Erfoud. Vous quitterez la ville de Fès pour 
traverser le Moyen Atlas au-dessus du Zad Col, à travers les montagnes 
sans végétation, puis arriver à la ville de Midelt. Cette ville a été fondée 
au début de ce siècle, comme une base militaire. Il est surtout connu pour 
son industrie minière. Ensuite, vous traverserez le village de Midelt, et vous 
continuez vers le sud, en arrivant au col de Tizi N’Talrhemt, la végétation 
commence à changer, et le paysage avec des arbres devient-il plus fertile, 
avant d’atteindre la ville d’Errachidia. Vous voyagerez le long de 
la frontière supérieure de la vallée de Ziz, qui off re son nouveau visiteur 
une vue splendide sur la vallée avec le rouge-brun Ksour, la construction 
spéciale des maisons et des jardins verdoyants du oasis, qui entourent les 
parois de la vallée.
Fin d’après midi, vous atteindrez la ville de Erfoud pour le dîner et passer la 
nuit dans un hôtel sélectionné.

5. Jour | Erfoud - Ouarzazate
Après le petit déjeuner vous quittez Erfoud et la tête à l’ouest, traversant 
un plateau désertique, varié et vallonné avec de petites oasis et dunes 
de sable jusqu’à Tinghir. Environ 1 km derrière la ville de Tinghir, la route 
mène à d’impressionnantes gorges de Todra, qui sont formées par 
l’érosion de la rivière Todra, en provenance du Haut Atlas. Leurs parois 
presque verticales de roche sont 300m de haut et 10 m de large. Puis 
retour à Tinghir, continuer à El Kelaa de Mgouna et départ pour la route 
des 1001 Kasbahs dans la direction de Ouarzazate.
Dîner et logement dans un hôtel sélectionné à Ouarzazate.

6. Jour | Ouarzazate - Marrakech
Vous quitterez la ville de Ouarzazate vers le nord à Ksar Ait Benhaddou, 
célèbre pour sa Kasbah. Vous traverserez un paysage fantastique à 
la Montagne Tizi-n-Tichka (2.260 m), un exemple spectaculaire des 
montagnes du Haut Atlas. Cette route est l’un des plus pittoresques, beau 
et impressionnant des montagnes du Maroc. Plus tard, vous passerez par 
le plateau massif de Haouz, avant d’atteindre la ville de Marrakech pour le 
dîner et logement dans un hôtel sélectionné.

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. À 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, 
des jongleurs, des musiciens, des joueurs de cartes et charmeur de 
serpents.
Dîner et logement dans un hôtel sélectionné à Marrakech.

8. Jour | Marrakech - Casablanca - RabatNach dem 
Départ pour Casablanca, la deuxième plus grande ville d’Afrique, située sur 
la côte atlantique et le plus grand centre industriel et commercial du 
continent. Vous accédez alors à Rabat, la capitale administrative et 
la résidence du roi. Vous visiterez la partie externe du Palais Royal, la Tour 
Hassan et le Mausolée Mohamed V.
Dîner et logement à Rabat.

9. Jour | Rabat - Tanger
Après le petit déjeuner départ au port de Tanger.

Conseils : 
Continuer avec Land Rover sur les pentes de 
la petite oasis de Merzouga.
A Merzouga autour d’impressionnantes dunes 
de sable du Maroc qui peuvent atteindre parfois 
jusqu’à 100 m de hauteurs. Vous pouvez 
contempler le coucher du soleil dans les 
magnifi ques dunes



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
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