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Entre montagnes arides et palmeraies luxuriantes, entre 
dunes d’ambre et déserts de rocaille, entre Kasbah de 
pisé et cités chatoyantes, le Maroc déploie un éventail 
d’images d’une rare beauté. Pour en savourer la richesse, 
nous vous proposons des voyages qui allient randonnées à 
pied avec bivouacs, traversées de paysages saisissants et 
découverte des admirables cités impériales où vous logerez 
dans de ravissants riads, anciennes maisons traditionnelles 
élégamment restaurées.
Nous vous invitons à la balade par des itinéraires originaux 
qui vous révéleront les sites les plus fascinants, sauvages 
et attrayants du pays : les sommets enneigés et les gorges 
farouches du Haut Atlas, les magmas couleur de sang et 
d’ébène du Djebel Sarhro, les terrasses chatoyant du vert et 
du mauve des fleurs de safran près des villages oubliés du 
Djebel Siroua. Le soir, sous la tente mess ou au coin du feu 
sous les étoiles d’un ciel infini, vous dégusterez les délicieux 
repas préparés par votre cuisinier.
Vous serez envoûtés par les paisibles bourgades alanguies 
dans les palmeraies, oasis miraculeuses nichées dans 
l’écrin velouté des dunes du désert et par les rives austères 
de l’océan aux perles cachées comme la merveilleuse 
Essaouira…
Partout, vous serez chaleureusement accueillis par des 
habitants fiers de leur pays et vous partagerez leur 
hospitalité légendaire.
Idéal également pour un voyage avec des enfants, le 
Maroc vous séduira par sa proximité et la multitude de ses 
facettes. Vous découvrirez un pays authentique et exotique, 
à la nature remarquablement préservée et d’une culture 
séculaire toujours très vivante.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

édition février 2022
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1. Jardins & Vergers de l’Atlas
Sur le versant sud de l’Atlas, ce périple vous entraîne au 
cœur de somptueux paysages : marche à flanc de coteaux, 
gorges spectaculaires, plateaux montagneux, palmeraies 
verdoyantes serties dans l’ocre rouge de la terre, rivières 
cristallines, Kasbah fortifiées qui semblent s’embraser au 
coucher du soleil. Vous découvrirez la vie traditionnelle des 
villages des oasis où affleure l’eau précieuse qui fertilise la 
terre et adoucit cet univers minéral. Lors des bivouacs, vous 
goûterez aux délicieux tajines préparés par votre cuisinier, 
et le soir, rejoignant votre tente, vous serez grisés par la 
pureté du ciel parsemé de millions d’étoiles. Vous suivrez le 
chemin parfumé de la Vallée des Roses et celui, rocailleux, 
de la Vallée du Dadès. Votre périple se poursuivra par la 
découverte de l’incroyable Aït Benhaddou, par la traversée 
de la gorge perdue de Telouèt et par le sortilège d’un séjour 
en riad dans la médina de Marrakech. 
Tout au long de votre voyage, vous serez séduit par le 
charme des maisons où vous dormirez et touchés par la 
légendaire hospitalité des Berbères. 

10 jours
CHF 2’490.- (base 2 pers.)

CHF 1’980.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Ouarzazate, comprenant

• Logement en chambre double 
dans des maisons d’hôtes de 
charme à l’architecture tradi-
tionnelle, 

• 3 nuits de bivouac, 
• 1 nuit chez l’habitant, 
• 1 nuit à Aït Benhaddou
• 2 nuits dans un riad à Mar-

rakech en petit déjeuner, 
• 4 jours de randonnée, matériel 

de bivouac, mulets (portage), 
• véhicule 4x4 avec chauffeur, 
• guide francophone privé, 
• pension complète sauf à Mar-

rakech.

Ouarzazate - Skoura - Vallée du Dadès - Vallée des Roses - Marche dans les Jardins du 
M’Goun –  Aït Benhaddou  - Vallée de Telouèt – Marrakech
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2. Des ocres de l’Atlas aux verdoyants oasis
Quittant Ouarzazate, vous découvrirez la beauté 
de la palmeraie de Skoura, miracle de verdure 
déchirant l’ocre de la terre, où les belles maisons de 
pisé s’élancent vers l’or du soleil étincelant. Vous vous 
laisserez enivrer par le parfum des roses de la vallée 
du même nom. Après l’abondance des jardins du 
M’Goun, qui enserrent jalousement le cours d’eau de 
leurs vergers de pêchers, d’abricotiers et de vignes, 
les Gorges du Dadès et leur relief désertique offriront 
un contraste surprenant. Tinejdad et Erfoud seront les 
derniers remparts de la civilisation avant d’aborder 
la vie sauvage du désert Chebbi, où les rares oasis 
ressemblent à de paisibles vaisseaux perdus dans une 
mer de sable. Là, vous expérimenterez le bivouac sous 
la voûte étoilée, la randonnée chamelière sur la crête 
des dunes, la découverte inattendue d’une vie secrète 
dans le moutonnement infini des sables festonnés de 
rose et d’ocre. La petite ville de Rissani, avec son souk 
accueillant, marque le retour à la civilisation. Vous 
dormirez à N’kob, charmante étape, avant de découvrir 
les nobles paysages de la Vallée du Drâa aux villages de 
pierres fortifiés. Votre périple se terminera à Ouarzazate 
pour un ultime hommage à la beauté de l’architecture 
marocaine, dans le ksar d’Aït Benhaddou, qui servit de 
décor à de nombreux films. 

Ouarzazate - Skoura - Vallée des Roses 
- Jardins du M’Goun - Gorges du Dadès 
– Tinerhir - N’kob -  Vallée du draa - Aït 
benhaddou -  Ouarzazate .

11 jours
CHF 2’730.- (base 2 pers.)

CHF 2’210.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Ouarzazate, comprenant

• Logement en chambre double 
dans des maisons d’hôtes de 
charme à l’architecture tradi-
tionnelle, 

• 2 nuits dans un ksar de la val-
lée du Draa, 

• 3 jours de randonnée facile,
• matériel de bivouac en pension 

complète, 
• mulets et dromadaires (por-

tage), 
• véhicule 4x4 avec chauffeur, 
• guide francophone privé, 
• demi-pension. 
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3. Le coeur secret du haut pays berbère
Votre équipée débute à Marrakech où vous résiderez 
dans un riad de charme, au centre de la médina. Vous 
y découvrirez les souks et la vie animée de cette cité 
impériale. De là, vous rejoindrez la fertile et verdoyante « 
Vallée Heureuse », le cœur du pays des fiers Berbères 
qui habitent les hautes montagnes du Maroc. Alors, en 
plusieurs jours de randonnée, vous traverserez la chaîne 
du Haut Atlas pour atteindre la Vallée des Roses et ses 
Kasbah. Vous passerez au pied du Mont M’goun, le second 
sommet du Maroc, par des plateaux offrant une vaste et 
superbe vue sur la région. Loin de toute civilisation, vous 
jouirez d’un sentiment d’irréelle liberté! Tranquillement, 
vous descendrez ensuite la vallée du M’goun, parfois si 
étroite que l’on peut, en étendant les bras, presque toucher 
les parois des impressionnantes gorges… Ici et là, quelques 
villages de terre et de pierre, accrochés aux falaises, 
semblent être restés à l’écart du monde. Ils abritent les 
tribus d’Aït Bougmez, Aït Boulli et Imerhane, d’origine 
berbère, que vous rencontrerez lors de votre randonnée. 
Après cette flânerie dans les contrées les plus intimes du 
cœur du Maroc, vous longerez la verdoyante Vallée du 
Dadès pour atteindre la palmeraie de Skoura. Là, dans 
une oasis menue où la piscine turquoise sommeille à 
l’ombre des arbres du jardin, vous pourrez vous reposer 
et revivre les précieux instants de ce voyage avant de 
retrouver l’agitation de l’Occident.

12 jours
CHF 2’660.- (base 2 pers.)

CHF 2’070.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Marrakech, comprenant

• Logement en chambre double 
dans des maisons d’hôtes de 
charme à l’architecture tradi-
tionnelle, 

• 2 nuits dans un riad à Mar-
rakech en petit-déjeuner, 

• 5 nuits de bivouac, 6 jours de 
randonnée, 

• matériel de bivouac, 
• mulets (portage), 
• véhicule 4x4 avec chauffeur, 
• guide francophone privé, 
• pension complète sauf à Mar-

rakech

Les Berbères de la Vallée Heureuse
Si vous ne désirez pas randonner au travers de l’Atlas, ni goûter au charme des bivouacs 
en montagne, nous vous proposons, après la visite de Marrakech, de rester plusieurs jours 
dans la « Vallée Heureuse » et d’y jouir du charme exceptionnel de notre « éco lodge ». 
La Maison des étoiles vous ravira par ses patios semi-ouverts entourant la bibliothèque, 
ses chambres sobrement décorées, ses terrasses aménagées sur les toits offrant une vue 
imprenable sur les sommets enneigés de l’Atlas. Ici, ni télévision ni radio mais un hammam 
réparateur après les agréables balades effectuées au gré de votre fantaisie. Vous jouirez 
des paysages exceptionnels de cette vallée aux crêtes dénudées et plissées. Seul ou 
accompagnés d’un guide, vous découvrirez le passionnant pays et la culture des villages 
berbères. Vous pourrez aussi, si tel est votre désir, terminer votre séjour par une escapade 
envoûtante à Essaouira la Blanche. Demandez-nous une offre !

Marrakech – La Vallée Heureuse - 
Traversée du Haut Atlas - Gorges 
du M’Goun - Vallées des Roses et 
du Dadès – skoura - ourzazate



6

4. Les villes impériales hautes en couleur
Cet itinéraire vous mènera sur les superbes routes du Maroc 
d’aujourd’hui à la rencontre d’un prestigieux passé. La 
découverte des millénaires villes impériales. Point de départ 
de ce voyage, Casablanca révèle son étonnant héritage 
art déco et des adresses d’une modernité déconcertante. 
Puis Rabat vous offrira un cadre de vie agréable alliant 
modernité et héritage historique, faisant d’elle une ville 
culturelle par excellence. Par les montagnes sauvages 
et les forêts de cèdres du Moyen Atlas, vous atteindrez 
finalement Fès et le fabuleux panache de ses attractions : 
l’animation de sa médina, la splendeur des monuments 
fastueux, la vie des artisans, l’influence andalouse et 
l’époustouflant quartier des tanneurs. Fès vous entraîne 
dans un voyage hors du temps et vous aurez tout loisir de 
visiter les cités de Meknès et Volubilis, proches et tout 
aussi magiques. C’est au cœur des montagnes du rif dans 
le nord-est du Maroc que le bleu de Chefchaouen vous 
attirera. Petite ville authentique, pleine de charme et tenu 
à l’écart des grands centres touristiques. Au détour de ses 
ruelles au décor méditerranéen de maisons blanchies à la 
chaux agrémentées de bleu de smalt, vous découvrirez un 
lieu d’exception. Et Tanger ne sera plus très loin, la cité 
blanche perchée sur une butte regardant tant l’Afrique que 
l’Europe vous dévoilera tout son charme.    

11 jours
CHF 2’620.- (base 2 pers.)

CHF 2’280.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Casablanca, comprenant

• Logement en chambre double 
dans des maisons d’hôtes de 
charme à l’architecture tradi-
tionnelle ou en Riad en formule 
petit-déjeuner

• véhicule 4x4 avec chauffeur 
francophone sans guide 

Casablanca – Rabat - Meknes - 
Volubilis - Moulay Idriss - Fes - 
Chefchaouen - Tanger - Casablanca
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5. De la médina à l’océan, une balade 
    marocaine
 Votre émerveillement commencera à Marrakech, ville 
impériale aux couleurs chaudes. La médina ocre et rose, 
les souks animés, les ruelles tortueuses, les passages 
dérobés, les restaurants de charme, les minarets carrés, 
la place Jemaa-el-Fna et ses vendeurs de fruits secs et 
ses cafés sont autant de facettes d’une cité fascinante. 
Puis, en voiture de location et à votre rythme, vous 
partirez en direction de l’Atlas pour rejoindre un village 
ou le temps semble s’être arrêté. A Imlil tout n’est que 
nature, authenticité et dépaysement. Et c’est avec votre 
guide de montagne que vous partirez vous balader au 
cœur de ces montagnes préservées avec en toile de fond 
la vue sur le Toubkal….Depuis votre Douar dépourvu des 
futilités du monde moderne, vous serez accueillis par une 
équipe touchante et accueillante qui saura rendre votre 
séjour inoubliable. Vous emprunterez la merveilleuse 
route du Tizi-n-Test, un col à plus de deux mille mètres 
franchissant les montagnes somptueuses du Haut Atlas. 
Falaises irisées, rouges ou écarlates, tranchées de gris ou 
de vert auxquelles s’agrippent de pauvres demeures de 
pisé. Les mules chargées de fagots attendent patiemment 
l’homme assis devant son seuil, le visage buriné par le 
soleil. Après le passage spectaculaire du col offrant une 
large vue sur la fertile vallée du Sous, vous arriverez bientôt 
à Taroudant. Protégée par de superbes remparts, cette 
ancienne capitale possède un souk coloré et un quartier 
des tanneurs. Vous serez épris par le savoir-faire ancestral 
et l’habileté des artisans. Un tour de ville en calèche 
complètera joyeusement votre visite. Vous rejoindrez 
alors l’Atlantique et ses côtes sauvages au sable brun, aux 
falaises déchiquetées plongeant dans la mer démontée. 
Vous ferez escale à Tafraout, la vallée des Ammeln qui 
est cernée par des murailles de granit rose et parsemée de 
villages blottis au pied de ces parois. Enfin l’atlantique, Sidi 
R’bat situé au cœur du parc national Souss-Massa est un 
bijou écologique et une expérience ornithologique unique 
qui finira ce séjour en beauté.

10 jours
CHF 1’740.- (base 2 pers.)

CHF 1’590.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Marrakech, comprenant

• Logement en chambre double dans 
des maisons de charme à l’architec-
ture traditionnelle 

• la pension complète, sauf à Mar-
rakech

• 2 nuits dans un riad à Marrakech en 
petit-déjeuner,  

• transfert privé à Marrakech
• 8  jours de voiture de location (type 

Dacia Logan) avec assurances 
100% incluses et kilométrage illimité.

Marrakech – Imlil – Taroudant – 
Tafraout –Sidi R’bat -Agadir 
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Extension randonnée en bivouac sur la côte Atlantique
Et si le temps ne vous est pas compté, voici une manière de rendre une partie de votre 
séjour inoubliable. Partez en bivouac pour 4 jours depuis Imssouanne où vous serez 
accompagnés par un guide de montagne, chameliers et cuisiniers. Vous rejoindrez 
Essaouira, à travers des paysages somptueux tout en longeant des plages vierges qui 
s’étirent à l’infini, traversant des forêts d’arganiers et des villages de pêcheurs… En avant 
dans cette aventure, faites le plein d’iode, de fruits de mers, d’huile d’Argan, cette région 
généreuse saura vous accueillir ! 

4 jours 
Prix par personne au départ d’Imssouanne : CHF 1’390.-
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6. Au pays du safran et de l’arganier
Nous vous proposons ici un itinéraire très original alliant 
Marrakech et Essaouira, deux des cités les plus magiques 
du Maroc, avec la découverte de sites moins courus mais 
qui sauront vous enchanter. Le charme de la cité rose, de 
son souk, de l’architecture de ses mosquées ne fera que 
préfigurer les merveilles à venir. Après le passage du col 
de Tizi-n-Tichka et des vues à couper le souffle sur les 
montagnes de l’Atlas, vous ferez halte dans une maison 
de charme. Vous serez alors proches du point de départ 
d’une aventure formidable : la randonnée de cinq jours au 
travers du Djebel Siroua, un imposant massif culminant 
à plus de trois mille trois cents mètres. Avec votre équipe 
de muletiers, votre guide et votre cuisinier, vous vivrez des 
moments inoubliables lors de bivouacs en pleine nature, 
dans une région isolée et magnifique. C’est ici le pays du 
safran et des amandiers, adouci au printemps par le vert 
tendre des plants de crocus et par les fleurs roses décorant 
les arbres, incisé en automne par le violet des fleurs aux 
pistils rares. Vous franchirez des crêtes déchiquetées, 
découvrirez des vallées heureuses aux villages prospères, 
d’anciens agadirs, greniers accrochés aux falaises, passerez 
des alpages aux maisons de pierre avec, partout, une 
superbe vue sur les sommets du Haut Atlas et sur les 
étendues annonçant le Sahara vers le sud. Après avoir 
quitté, le cœur gros, votre équipe de randonnée, vous 
atteindrez Tafraoute nichée dans les solitudes de l’Anti-
Atlas. Vous découvrirez des paysages d’une beauté irréelle, 
des blocs de granit rose ou bleu, des palmiers cachant les 
villages aux maisons de couleur pastel, des vallées arides 
et déchiquetées animées par des oasis d’un vert tendre. 
Puis, par Immouzèr et ses cascades, vous atteindrez la 
ville blanche d’Essaouira, au cœur du pays des arganiers. 
Admirant la vie du port, le ballet des goélands et des chats, 
vous aurez tout loisir de vous reposer au hammam et de 
vous balader dans la médina sans voiture.

15 jours
CHF 3’250.- (base 2 pers.)

CHF 2’450.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Marrakech, comprenant

• Logement en chambre double dans 
des maisons de charme à l’architec-
ture traditionnelle, 

• 2 nuits dans un Riad à Marrakech et 
• 2 dans un Dar à Essaouira, 
• 4 nuits de bivouac, 5 jours de 

randonnée, 
• matériel de bivouac, 
• mulets (portage), 
• véhicule 4x4 avec chauffeur,
• guide francophone privé, 
• pension complète sauf à Mar-

rakech et à Essaouira, 
• transferts privés à Marrakech et à 

Essaouira 

Marrakech – Tiseldei – Randonnée dans le massif du Siroua - Tafraoute – Sidi R’Bat  - 
Essaouira – Marrakech  
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7. Sable d’or et granit rose
Comme le précédent, cet itinéraire est unique et vous 
fera découvrir un Maroc inconnu, les vastes étendues 
d’un impressionnant désert. Vous débuterez votre périple 
par Marrakech, et par le Tizi-ni-Tichka, rejoindrez la 
Vallée du Drâa, ses ksars et la palmeraie de Zagora, 
miracle vert entre d’arides montagnes inhospitalières. 
Au sud de Mhamid, au long de la rive gauche du Drâa, 
vous entamerez une passionnante randonnée de quatre 
jours parmi les dunes vivantes, vagues figées d’un 
océan silencieux couleur d’or. Les bivouacs suspendus 
entre ciel et sable, l’ambiance autour d’une bonne potée 
mijotée par votre cuisinier vous resteront longtemps en 
mémoire, avec émotion. Puis vous traverserez la région 
d’Iriki, là où le Drâa se perd dans les sables, lors d’un 
impressionnant raid de plusieurs heures en 4x4 sur des 
pistes incertaines. Vous atteindrez alors le goudron qui vous 
mènera à Tata, la cité du bord du désert, là où Bédouins 
et Berbères des montagnes se rencontrent. Formations 
rocheuses exceptionnelles, peintures rupestres, ambiance 
du grand Sud sont les attractions des alentours de Tata. 
Vous reprendrez ensuite la route franchissant l’Anti-Atlas 
menant à Tafraoute qui est la perle cachée du Maroc. Vous 
serez ébahis par les gorges accidentées d’Aït Mansour 
où les fleurs rouges des figuiers de barbarie éclosent sur 
le bleu du ciel, par la douceur des villages de la Vallée 
d’Ammeln dominée par la chaîne aride du Djebel Lekst. 
Vous passerez une nuit de rêve à l’incroyable Ksar Massa 
dominant le sable brun et les rouleaux de l’océan avant de 
rejoindre Agadir.

15 jours
CHF 2’800.- (base 2 pers.)

CHF 2’110.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Marrakech, comprenant

• Logement  en chambre double 
dans des maisons d’hôtes de 
charme à l’architecture tradi-
tionnelle, 

• 2 nuits dans un riad à Marrakech et 
• 2 dans un Dar à Essaouira, 
• 3 nuits de bivouac dans le 

désert, 2 jours de randonnée, 
• matériel de bivouac, 
• dromadaires (portage), 
• véhicule 4x4 avec chauffeur, 
• guide francophone privé,
•  pension complète sauf à   

Marrakech et à Essaouira.

Marrakech – Tiseldei – Zagora – Mhamid -  Dunes de Chegaga - Randonnée dans le 
désert  – Tata - Tafraoute – PN Massa - Agadir  
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Marrakech
Marrakech, offrant l’une des plus intéressantes médinas du pays. Le spectacle des jongleurs, 
conteurs et  charmeurs de serpents, qui, à la tombée du jour, animent la célèbre place Djemaa 
el Fna au milieu des étals de fruits, de plantes médicinales et d’épices vous laissera un souvenir 
chatoyant de couleurs. Nous vous proposons d’y loger dans un ravissant riad. Situées à 
l’intérieur des remparts de la médina, ces maisons traditionnelles, organisées autour d’un patio, 
possèdent de magnifiques terrasses donnant sur les toits. Restaurées avec goût et originalité, 
elles possèdent un charme intime et vous y ferez un séjour inoubliable, dans une atmosphère 
conviviale. En commandant votre repas pour le soir, vous pourrez goûter à la vraie cuisine 
marocaine. 

Essaouira
Une escale rafraîchissante au bord de l’océan Atlantique, à Essaouira. La « ville 
blanche », comme on la surnomme, est l’une des cités les plus envoûtantes du Maroc. 
Ville d’artistes par excellence, l’ex-Mogador combine douceur du climat et beauté du 
site. Nous vous proposons d’y loger dans un ravissant riad au cœur de la médina ou 
dans une maison d’hôtes située à quelques kilomètres d’Essaouira, dans un jardin 
luxuriant.

Selon votre désir ou pour fêter un événement qui vous tient à coeur, 
offrez-vous un supplément de charme par un séjour dans une ville 

passionnante
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Tanger
Un bain de lumière à Tanger. Point de rencontre entre l’Atlantique et la Méditerranée, 
la ville contemple du haut de sa colline le détroit de Gibraltar et les côtes espagnoles. 
Edifiée selon la légende par Antée, fils de Poséidon, Tanger a conservé sa belle et 
unique médina aux maisons bleutées et tire son originalité de la cohabitation passée 
entre Occidentaux et Marocains, de la juxtaposition de bâtiments de style européen 
et de demeures traditionnelles, d’églises et de mosquées. Vous vous laisserez envahir 
par la magie des lumières de cette ville plaisante. Installé, en fin d’après-midi, à la 
terrasse du café Hafa, face au détroit de Gibraltar, vous goûterez à l’authenticité. Nous 
vous proposons d’y loger dans une belle maison d’hôtes. Situé au cœur de la médina 
dans le quartier de la Kasbah, ce Dar est constitué de plusieurs petits salons, faits 
de demi-niveaux et de terrasses. Première maison d’hôtes de Tanger, la « maison de 
la lumière » a été restaurée tout en finesse et en subtilité. Le petit déjeuner sur la 
terrasse ouverte sur la baie de Tanger restera un souvenir inoubliable. 

Fès
Une incursion dans l’ancienne et prestigieuse cité impériale de Fès. Perdus dans le dédale 
de ruelles de la médina, la plus vieille et la plus authentique de tout le Maroc, vous 
pourrez vous enivrer du bruit des souks, des odeurs de safran et de raz el nout, ainsi que 
de toute la palette des images que vous offre cette ville éternelle. Osez visiter le quartier 
des tanneurs qui, malgré les odeurs fortes, offre un spectacle digne du Moyen-Âge ! Au 
crépuscule, laissez-vous envoûter par la lumière dorée miroitant sur la médina depuis 
les tombeaux des Mérinides et le Borj Sud… Nous vous proposons de loger dans un 
splendide riad où le contraste entre les ruelles de Fès aux murs sobres et l’exubérance 
décorative, le charme et la sérénité des espaces intérieurs est saisissant. « La maison 
de Fès » est un refuge magique avec son patio lumineux, la pénombre des chambres, la 
chaleur du ciel, la fraîcheur des zelliges, et les marbres éblouissants : une invitation au 
rêve éveillé, à l’indolence, au repos.


