
voyages organisés

L‘art de voyage
Morocco

Voyage thématique - Vignoble du Maroc à partir de Casablanca | 8 Jours
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Vignoble du Maroc , à partir de Casablanca
Terre de vin Maroc!
Le vin a été rétabli après l’indépendance du Maroc, lorsque les colons français sont 
arrivés dans le pays. Les meilleurs vins proviennent de la région Meknès-Fès, 
promontoire sur les pentes des montagnes de l’Atlas. Spécialité du pays est 
le Vin Gris – un vin blanc à partir de raisins rouges. Rejoignez-nous pour ce voyage 
extraordinaire!

1. Jour | Casablanca – Rabat
Arrivée à Casablanca. Accueil par le guide. Continuation vers Rabat.

2. Jour | Rabat - Benslimane – Meknès
Visite de la capitale du Maroc et la résidence du roi. Rabat exerce avec sa haute 
altitude, pittoresque Kasbah et ses principaux sites intéressants pour 
les touristes étrangers, une fascination particulière. Visite du Palais Royal (de 
l’extérieur), la Tour Hassan inachevée – le symbole de la ville et le magnifique 
mausolée de marbre blanc brillant du feu roi Mohammed V et Hassan II Continuer 
à Benslimane, visitez le Domaine des Ouled Thaleb avec dégustation de vins et le 
déjeuner.
Conduire à Meknès et visite de Meknès. Des murs gigantesques entouraient le 
relief de la puissante ville du Sultan Moulay Ismail. Entre autres, vous visiterez 
la porte monumentale du Maroc – Bab Mansour et la tombe mosquée Moulay 
Ismail. Dégustation de vin, peut-être avec le dîner à la cave « Les Celliers de 
Meknes – Château Roslane » ..

3. Jour | Meknès - Fès
Visite de Fès, les nombreuses traces art andalou-mauresque sous la forme de plus de 
400 mosquées, madrasas, des fontaines et autres structures. Plongez dans le 
nombre ahurissant de rues, les souks et les mosquées de Médine. Il existe 
d’innombrables petits ateliers – la tournée prend dans les quartiers des charpentiers, 
teinturiers, tanneurs, tailleurs, graveurs ou le martèlement régulier de 
chaudronniers.
 4. Jour | Fès – Beni Mellal
Prendre la direction sud-ouest. Près de El Hajeb visiter le « Domaine la Zouina ». Vous 
êtes attendus à la dégustation de vin avec le déjeuner. Continuer via Azrou et Kasba 
Tadla à Beni Mellal.
 

Services :

•07 Nuits dans les hôtels de la catégorie sélection
 née en DP
•Très bon guide qualifi é parlant français de/vers 
 l’aéroport
•Visite de domaines de vigne avec dégustation de  
 vin et déjeuner selon programme.
•Transport: Bus climatisé, max. 48 places durant le  
 voyage de/vers l’aéroport
•Guide -Local à Rabat, Meknès, Fès, Marrakech et  
 Essaouira (20 personnes)
•Entrées aux monuments: Madrasa à Fès, Palais de  
 la Bahia et Tombeaux Saadiens à Marrakech,
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en  
 chambre single

Meknes

Beni Mellal
Ouzoud

Marrakech

Essaouira

Rabat
Casablanca Fés



 3  | Vignoble du Maroc à partir de Casablanca | 8 Jours

Conseils : 
« Gourmet » Voyage avec un cours de cuisine à 
Marrakech, bénéfi cier d’une nourriture de spécialité 
comme dans un restaurant typique.

5. Jour |Beni Mellal – Ouzoud - Marrakech
Voyage aux cascades d’Ouzoud. 100 m de haut, tombées en plusieurs 
cascades sont les plus grandes et par leurs magnifi ques environs 
pittoresques sont les plus belles du Maroc. Les pentes et les rochers avec 
des arbres fruitiers, fi guiers, lauriers roses, entre autres, profondément 
encombrés. On peut marcher jusqu’à la rivière, cependant, toute la région 
idéale pour la randonnée.

6. Jour | Marrakech
Marrakech, la ville oasis située en face de la magnifi que toile de fond du 
Haut Atlas. Environ 100.000 palmiers dans les bosquets autour des 
remparts de Marrakech sont dominants. Visite de la Mosquée Koutoubia, 
les Tombeaux Saadiens, le palais Bahia, Bab Agnaou – la plus ancienne 
porte de la muraille de la ville, les grands souks et de la place Djemaa El 
Fna, où à tout moment des concessionnaires folkloriques artistes, 
conteurs, jongleurs, joueurs de cartes et charmeurs de serpent passent.

7. Jour | Marrakech - Excursion Essaouira
Direction Essaouira.
Environ 15 km de Essaouira visiter le vignoble « Val d’Argan ». Dégustation 
de vin avec le déjeuner. Conduire à Essaouira, les artistes et les musiciens. 
Blanchies à la chaux, maisons à deux étages avec leurs portes vertes et 
peintes en bleu et de loin se souviennent les Portugais ou espagnol-
andalouse des portes nombreuses et des arcades dans les rues pour 
soutenir cette impression.
Visite d’Essaouira. Retour à Marrakech.

8. Jour | Marrakech - retour à Casablanca
Après le petit déjeuner , 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
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