
Lundi 12 octobre : PARIS / FES 
 

12h00 : rendez-vous à l’aéroport ORLY SUD, au comptoir privatisé 
Droit et Commerce. 
13h20 : décollage du vol AT 653 de la compagnie Royal Air Maroc  
à destination de Fès. 
Déjeuner et rafraichissements servis en vol. 
15h05 : arrivée à l’aéroport de Fès,  
Accueil par votre guide francophone. 
Tour d’orientation de la ville. Panorama du coucher de soleil  
sur les médinas depuis les bastions. 
Installation dans votre hôtel : le Palais Ommeyad.  
Dîner buffet au restaurant de l’hôtel. 

Nuit au Palais Ommeyad, au cœur de la vieille médina. 
 

Mardi 13  octobre : FES / MEKNES / VOLUBILIS / FES 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ avec votre guide au cœur de la vieille médina  
à la découverte de la medersa Attarine, ornée de marbre, 
de zelliges et de bois de cèdre subtilement sculpté. 
A l'instar de la mosquée des Andalous, la médersa Attarine est un bijou  
architectural de la ville de Fès. 
 

Puis visite de la bibliothèque de la mosquée Karaouine.  
fondée au milieu du huitième siècle (calendrier hégirien). 
Le sultan mérinide, Abu Hanane fut le premier à la prendre en charge  
officiellement, en 1349, et la dota d'un grand nombre d'ouvrages rares.  
(cette visite est sujet à autorisation, en attente de confirmation)  
 
Dégustation de fruits secs durant la visite du souk El Attarine. 
 

Déjeuner au restaurant La Maison Blanche dans la ville nouvelle.  
 

Départ pour Meknès et Volubilis.  
Découverte de l’ancienne ville impériale de Meknès, aux 
impressionnants remparts et portes monumentales ainsi que le  
mausolée de Moulay Ismaïl.  
À son apogée, Meknès n'avait pas moins de 50 palais,  20 portes et  
un mur de la ville qui mesurait 45 km de long. 
Puis visite des greniers et des écuries de Moulay Ismaïl. 
Pour finir cette belle journée, découverte des ruines romaines  
de Volubilis, classées au patrimoine mondial de l'Unesco.  
Retour à Fès. 
Dîner au restaurant Arabesque, dans un ryad dominant la médina. 
Nuit au Palais Ommeyad. 
 

Mercredi 14 octobre - FES - CASABLANCA 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ en autocar pour Casablanca (environ 4 heures de route) 
Arrivée à l’hôtel Sofitel Tour Blanche en fin de matinée. 
 

(continuation selon le programme de votre voyage d’étude) 

 

Pré-voyage d’étude à Fès  
du lundi 12 au mercredi 14 octobre 2015 
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Palais Ommeyad Fès 

 

Le Palais Ommeyad, situé en plein cœur de l'ancienne médina de Fès, est l’un des plus beaux palais de la ville.  

La décoration conserve l'âme traditionnelle de la ville impériale, agrémentée de quelques touches de modernité.  

Le patio s'articule autour d'une fontaine, de 3 salons marocains et d'un Cigar Lounge.  

Le Palais Ommeyad dispose de 28 suites spacieuses, calmes et au décor contemporain 

 offrant tout le confort d’un hôtel de cette catégorie. 

Trois restaurants marocains offrant une cuisine gastronomique et respectueuse des traditions marocaines 

Pré-voyage d’étude à Fès 
Votre hôtel 


