
 

 

Visite de monuments et souks à Marrakech 
(Durée 3 heures : Matin ou après-midi) 

 

Guide touristique : Français, Espagnol, Anglais, Arabe 

Service de prise en charge 

Prise en charge à votre hôtel  

NB : Fermeture des souks : Vendredi  

 

Votre expérience 
 Explorez les ruelles médiévales de Marrakech à travers ses palais et ses cours 

intérieures 

 Découvrez de l’extérieur l’une des plus grandes mosquées du monde musulman de 

l’Ouest 

 Admirez les superbes mausolées de la dynastie Saadi 

 Visitez la place Djamaa El Fna  

 Explorez les différents souks du vieux marché de la Médina 

 

Description complète 
Profitez d'une visite guidée complète de Marrakech, en explorant les rues médiévales, les 

souks et la médina de la «ville rouge» du Maroc à travers ses palais et ses monuments. 

 

Explorez l'une des plus anciennes villes impériales du Maroc sur des sites tels que la 

Koutoubia, l'une des plus grandes et des plus belles mosquées du monde musulman 

occidental (visite prévue de l’extérieur) . Admirez son minaret de 221 pieds et son 

architecture magistrale qui évoque la Giralda de Séville. 

 

Continue à une clôture paisible dans la Kasbah pour voir les tombes Saadian, remontant 

au 16ème siècle du sultan Ahmad al-Mansu. Admirez les carreaux colorés, l'écriture arabe 

et les sculptures complexes, cachées au monde après leur fermeture jusqu'en 1917. 

 

Ensuite, passez une heure au Palais Bahia du XIXe siècle, construit en 7 ans par 1 000 

artisans de Fès. Destiné à être le plus bel exemple d'architecture marocaine et islamique 

dans le monde, Puis direction Jemaa El-Fnaa, la place principale de Marrakech et la 

place du marché. A travers la médina, il y a différents souks à explorer. Des fileurs de soie 

et des vendeurs d'épices aux tapis en passant par les cristaux. Chaque petite rue a sa 

propre identité et son propre point de vente unique. 

  

 

Fin de nos services.  

 

 



 

 

 

Les tarifs ci-dessus sont valables pour un minimum de 6 personnes. 

Nous vous recommandons de vous y prendre à l'avance pour vos réservations vue la forte 

demande durant cette période de haute saison qui coïncide avec les vacances. 

------------ Places limitées ------------ 

 

 

PRIX TOUR CONFORT SANS DEJEUNER 

Par personne   39 €  

Réduction enfants 

Enfant jusqu’à 3 ans     Gratuit  

Enfant de 4 à 12 ans                                       25 € 

 

 

 

NOTRE OFFRE COMPREND :  NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS : 

 Départ et retour à votre hôtel 

 Transport en véhicule climatisé  

 Guide officiel professionnel  

 Visite de la mosquée Koutoubia (de 

l’extérieur)  

 Visite du palais Bahia 

 Visite des tombeaux Saadiens 

 Visite de la Place Jemaa el-Fna 

 Visite des souks  

 Droits d’entrée aux monuments  

 

Toute dépense à caractère personnel  

Pourboires 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


