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voyages organisés

L‘art de voyage
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Sud-Ouest du Maroc, à partir de Tanger
La côte atlantique du Maroc et de l’Anti-Atlas avec ses villes pittoresques: 
La ville artiste d’Essaouira et El Jadida avec sa célèbre citerne. Tafraoute, l’un des 
plus beaux endroits au Maroc. Avec ses maisons colorées bordées de palmiers 
verts et amandiers fascine chacun de ses visiteurs. Et Taroudant, la « petite » 
Marrakech, avec des murs de boue, les grands jardins parfumés, les couleurs, 
ombre caillebotis souks et les rues étroites et sinueuses.

1. Jour | Tanger – Fès
Arrivée au quai de Tanger. Départ pour Fès.
Dîner et nuit à l’hôtel sélectionné à Fès.

2. 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 Ier, 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’UNESCO.
Dîner et logement dans un hôtel choisi à Fès.

3. Jour | Fès - Marrakech
Votre voyage vous emmènera au sud à travers la plaine de Saïs, et des paysages 
diff érents, des champs de céréales et de jardins fruitiers avant d’atteindre 
les montagnes de l’Atlas. Vous continuerez à Ifrane, une ville avec beaucoup de
touristes pendant l’été et une station de ski en hiver. Ensuite, vous continuez à travers 
les montagnes, traversant un secteur marqué par les plantations de fruits, les champs 
et les forêts jusqu’à Khenifra. Après Khenifra, vous allez voyager à travers un plateau, 
traverser par la rivière Oum Er Rbia, et le centre agricole de Tadla Plain, avant d’arriver 
à Marrakech pour le dîner et hébergement.

4. 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, 

Services :

•09 Nuits dans les hôtels de la catégorie sélection  
 née en DP
•Très bon guide qualifi é, parlant français de / vers   
 le port Tanger
• Guide Local à Fès, Marrakech, Essaouira, El Jadida, 
 Rabat, Tanger
•Entrées aux monuments: Madrasa à Fès, Palais de la 
 Bahia et les tombeaux saadiens à Marrakech, 
 citerne à El Jadida
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en   
 chambre single
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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 serpent.
Dîner et logement dans un hôtel sélectionné à Marrakech.

5. Jour | Marrakech - Taroudant - Agadir
Après le petit déjeuner, conduire à Taroudant. Des champs fertiles, des jardins, 
des oliveraies et des plantes d’orange entourent Taroudant et en font le centre de 
l’agriculture dans Souss. Intéressant à voir les murailles de 8 km de long et 
8 – 14 m de hauteur ainsi que les souks damées.
Continuer à travers la plaine du Souss à Agadir.
Dîner et logement à Agadir.

6. Jour | Agadir - Tiznit - Tafraoute - Agadir
Excursion d’une journée à l’Anti-Atlas. Montez sur Tiznit puis à Tafraoute dont les 
maisons répartis dans 1200 m hauteur au-dessus d’une vallée entourée de 
montagnes de l’Anti Atlas. Montez dans la belle vallée fertile de Ameln, dans le 
Ksour, Kasbahs et Karias (Villages non pavées) de Ammeln comme des nids d’oise-
aux noyés dans les cavités des pentes rocheuses.
Retour à Agadir.
Dîner et logement à Agadir.

7. Jour | Agadir - Essaouira
Conduire à Essaouira, l’une des plus belles villes de la côte atlantique du Maroc. 
La ville a toujours attiré les artistes et les musiciens, et à cause des véliplanchistes 
constants. Essaouira est également célèbre pour sa menuiserie ornée de bois 
Thuja.
Dîner et logement dans un hôtel sélectionné à Essaouira. 

8. Jour | Essaouira - El Jadida - Casablanca - Rabat
Conduire à El Jadida. Ici, en particulier la « Cité Portugaise » intéressante. La plupart 
des maisons de cette ville sont construites dans le typique village de style 
portugais. Continuer à Casablanca, la deuxième plus grande ville en Afrique et à 
Rabat, la capitale actuelle du Maroc et la résidence du roi. Visite du Palais Royal, 
la Tour Hassan inachevée – le symbole de la ville, et le magnifi que mausolée de 
marbre blanc brillant des rois défunts 

Mohammed V et Hassan II.
Dîner et logement à Rabat.

9. Jour | Rabat - Tanger
Aujourd’hui, vous allez retourner à Tanger. Lors de 
votre visite, vous verrez la nouvelle ville, avec ses 
quartiers étrangers (espagnol, américain, italien), 
la Kasbah, l’ancien gouvernement, la principale 
route commerciale entre le Grand Socco et le Petit 
Socco avec les diff érents souks.
Dîner et nuit dans un hôtel sélectionné à Tanger.

10. Jour | Tanger
Après le petit déjeuner, transfert au port de Tanger.

Conseils : 
Essaouira est également appelée la ville des 
artistes, il y a de très nombreuses galeries. Pro-
menez-vous dans cette belle imagerie!



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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