La Ville aux Cent Minarets

Journée découverte cité héritière de la culture andalouse et le
berceau de l'ex-Empire chérifien la ville Fès.
Visite d’une journée avec déjeuner au Riad
VILLES : Rabat-Kenitra - Fès – Kenitra-Rabat
Dimanche 14 mai 2017

U

n Voyage incontournable de La vieille ville de Fès, C’est une ville très

religieuse, capitale spirituelle du Royaume, classée au patrimoine mondial par
l'Unesco est considérée comme la plus belle médina du Maroc et une des plus
fascinantes du monde arabe, fonctionnant encore selon une organisation médiévale
pleine de sagesse et d'intelligence. Un véritable écomusée vivant où depuis des
siècles des milliers d'artisans entretiennent un savoir faire unique qui fait la
réputation de la ville.
Programme de La Journée :
Matin









6h00 : Départ de Rabat.
6h30 : Départ de Kenitra
Pause café au cours de route.
9H00 Arrivée à Fès. Visite Panoramique culturelle et touristique de la ville avec votre guide.
Visite panoramique
Palais royal : La place des Alaouites donne sur le palais royal de Dar el-Makhzen, orné par d'immenses
portes ciselées dans le cuivre, réalisées par un artisan local vers 1970,
Quartier juif : Le Mellah de Fès a été construit au 13 ème siècle et devenu le premier quartier juif au Maroc
au 14 ème siècle, exactement en 1438. C´est le plus grand quartier de Fès Jdid.
Quartier des portiers : En raison de la fumée noire générée par les fours chauffés au tourteau d'olive le
quartier des potiers a été délocalisé à l'extérieur de la médina sur la route de Taza. On y découvre le travail des
potiers et le travail très minutieux des artisans zelligeurs.
Consacrer du temps à la medina ()الرصيف
Contuniation ensuite vers la Medina, visite de Madrassa Attarine : Un trésor de l'art Mérinides. Bois
sculptés et zelliges très raffinés.
Mosquée Karaouine : Le cœur de la médina (fermée aux non musulmans), elle fut longtemps la plus
grande mosquée d'Afrique Nord, pouvant accueillir 20000 fidèles. Siège d'une des plus célèbres universités
coranique du monde arabe, elle abrite une bibliothèque qui possède une collection unique de corans
enluminés, Quartiers des tanneurs : Haut en couleurs (et odeurs) c'est un des haut-lieux du tourisme dans la
médina.
Mausolée Moulay Idriss : c’est l'un des plus anciens monuments de Fés, qui renferme le tombeau du saint
patron Moulay Idriss II fondateur de la ville. Elle se trouve entre la place Nejjarine et le souk Attarine,
Musée Nejjarine : Caravansérail du 18e siècle converti en un intéressant musée du bois, Belle vue sur la
médina depuis la terrasse.
Temps libre pour prendre des photos



18h00 Retour à Kénitra










Fin de nos services
Prix package par personne : 740.00 Dhs

