
UN NOUVEL AN À FÈS
5 jours / 4 nuits - à partir de 1 110€ 

Vols +  Hébergement + Visites + Guide local francophone

Du 28 décembre au 1er janvier : Vous séjournerez à votre guise dans lʼune des meilleures adresses de
Fès, en passant les fêtes du réveillon au cœur de cette ville animée et fascinante. Lors de votre séjour
libre, profitez dʼune journée exceptionnelle consacrée à la visite à pied de Fès, capitale spirituelle et

culturelle du royaume, édifiée par le Sultan Moulay Idriss au IXème siècle. Accompagnés par votre
chauffeur (véhicule à disposition pour la demi-journée) et votre guide francophone de 9h00 à 16h30,

vous pourrez visiter le quartier juif Mellah, le palais royal, le quartier de potiers, la madrassa Bou
Anania, les souks, le Musée Dar Batha, les tanneries Chouara... Certains documents sont au coeur de

la médina, les visites se font à pied.Fès connut un essor considérable grâce à son artisanat
traditionnel Fassi et à l'héritage culturel et artistique des Maures venus du sud de l'Espagne.



Fascination devant le Palais Royal, emblème fastueux du pouvoir dans le quartier des Merinides du
XIVème siècle, puis les Medersas et la place Najjarine datant du XVIIIème siècle, véritables chefs

d'œuvre de l'art hispano-mauresque. Déjeuner dans un palais arabe. Promenade dans la célèbre
médina labyrinthique, inscrite au Patrimoine culturel par l'Unesco en 1978, jusqu'au quartier des

artisans où les tanneurs poursuivent leurs méthodes séculaires. Pour agrémenter votre séjour d'une
cure de bien-être, le Spa de votre Riad vous invite au rituel du hammam, à profiter du jacuzzi ou à
découvrir les bienfaits des massages traditionnels relaxants (activités et services proposés par le

Riad, en supplément).



 

La visite privée à pied de la médina de Fès.

Vous aimerez :
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Votre riad (ou similaire) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur vols réguliers, les taxes aéroport, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 4
nuits au Riad El Amine en formule petit-déjeuner en junior suite (sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation), les services d'un guide local francophone et d'un chauffeur privé durant la journée de
visites mentionnées au programme (hors frais d'entrées aux sites).

Le prix ne comprend pas :

Les activités proposées par le Riad, les frais d'entrée des sites lors de la journée de visites avec le guide
local francophone, les repas et les boissons, les assurances (nous consulter), les pourboires et les
dépenses personnelles, toute activité ou visite non mentionnée au programme.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

