Découvrir Fès et ses alentours/ Discover Fez and its surroundings
Fès est l'un des joyaux du Maroc et l'une des villes saintes de l'Islam. Ici, le temps semble avoir suspendu son
vol. Réputée pour sa richesse culturelle, sa gastronomie ainsi que pour son climat doux et ensoleillé, la ville
de Fès est également connue sur le nom de Musée Millénaire Vivant.
Notre conciergerie sera enchantée de vous faire découvrir Fès et ses alentours à travers des activités, visites
guidées et excursions proposées:

Fez is one of Morocco’s gems and one of Islam’s holiest cities where time seems to have stopped in its
tracks. The rich cultural and gastronomic inheritance combined with a mild and sunny climate makes Fez a
genuine living history museum.
Our concierge would be delighted to assist you in planning your activities, discovery trips of Fez and its
surroundings.

Visite guidée de Fès/ Guided visit of the Medina
La visite de la Medina vous plonge dans un dédale datant du Moyen-Age et combine plaisirs du shopping
et découverte du patrimoine. La porte Bab Boujloud, très ornée, vous guide vers un itinéraire riche en
monuments : Medersa Bou Inania, Zaouïa Tijani, souks, Zaouïa de Moulay Idris, l’ancien palais Dar Batha,
Bab Boujloud, Musée Nejjarine, le
Palais Royal, la mosquée Andalouse, la Mosquée Quarawiyine, le
quartier juif, les tanneries, le quartier des potiers, …
Fès est réputée pour son artisanat dont la Médina vous donnera un aperçu plus qu'introductif, en vous
initiant à la menuiserie et à la broderie marocaine à travers les sculptures et les soieries confectionnées au
sein des petites échoppes qui entourent la mosquée Quarawiyine.
Durée : 3 heures ou 5 heures - Tarif : 250 Dhs ou 400 Dhs
Supplément déjeuner : 210 Dhs par personne (restaurant Mezzanine en terrasse surplombant le Jardin Jnane Sbil)

A visit to the Medina is a plunge into a medieval labyrinth where the discovery of cultural heritage and the
pleasure for shopping become one. The ornate Blue Gate (Bab Boujloud) is the starting point for an itinerary
rich in monuments: Medersa Bou Inania, Zaouia Tijani, souks, Zaouia Moulay Idris, the ancient Dar Batha
Palace, Musee Nejjarine, The Royal Palace, The Andalousian Mosque, Quarawiyine Mosque, the Jewish
quarters, the tanneries, the potteries…
Fez is famous for its fine handicrafts and in the Medina you will witness the exceptional Moroccan woodwork
and embroidery that the artisans mastered over the centuries in their small workshops around the
Quarawiyine Mosque.
Duration: 3 or 5 hours - Price: 250 MAD or 400 MAD
Lunch supplement: 210 MAD per person (Mezzanine Restaurant - on the outdoor terrace overlooking the Jnane Sbil Garden)

Tour des remparts /Tour of the ancient walls of Fez
Les remparts de Fès témoignent aujourd'hui, grâce à plusieurs restaurations, de différentes périodes de
construction. En pisé, en briques ou en moellons, les remparts sont percés de plusieurs portes fortifiées
monumentales. Le Tour des remparts vous propose la visite des portes dont Bab Boujloud et le tour des
remparts, en passant par la Kasbah des Filala fondée entre 1199 et 1214 sous la dynastie Almohade pour
accueillir les émigrants du Tafilalet. Viennent ensuite la Kasbah des Cherrardas puis le Borj Nord, forteresse
construite en 1582 par le sultan Saadien Ahmed El Mansour et qui abrite le musée des Armes. Du Borj
Nord aux vestiges de la Nécropole des Sultans Mérinides, toute la médina de Fès s’étale à vos pieds en un
panorama saisissant. Les remparts vous mènent ensuite à Bab Guissa, entrée nord de la médina devant
le Palais Jamai, ancien palais viziriel datant du XVIIIème siècle et transformé en hôtel de luxe. Le tour
extérieur de la ville se poursuit par le quartier des potiers, immense atelier où les artisans démontrent leur
habileté et leur savoir-faire en façonnant toutes sortes d’objets de la vie courante : poterie, zelliges, tuiles...
On retrouve ensuite les remparts à Bab Ftouh, puis le Borj Sud, jumeau du fort situé sur le versant nord de la
ville et qui offre, lui aussi, une très belle vue sur la médina de Fès sous un angle de vue et un éclairage
différent.

Durée : 3 heures - Tarif : 300 Dhs (voiture et chauffeur) - Option Guide : 250 Dhs
Supplément cocktail : 120 Dhs par personne (restaurant Mezzanine en terrasse surplombant le Jardin Jnane Sbil)

Built at different times in history from clay, bricks or rubble, the ancient walls of Fez have several fortified
gates allowing entry to the Medina. The trip includes the visit of the gates (among which Bab Boujloud) and
the tour of the ancient walls leading into Kasbah Filala built under the dynasty Almohade between 1199 –
1214, to welcome the emigrants of Tafilalet. The tour continues with Kasbah des Cherrardas and the Borj
Nord, a military fortress erected in 1582 by Sultan Saadien Ahmed El Mansour which now houses the Arms
Museum. From Borj Nord to the remains of the necropolis of Sultans Merinides, all along the walls you find
magnificent views of the Medina of Fez. The ramparts lead to Bab Guissa which is located outside the Palais
Jamai, an ancient palace from 18th century, at the northern entrance of the medina. The tour outside the
walls leads to the potters area, an immense workshop where artisans display their skills in pottery, tiles,
zelliges…
Then the ramparts at Bab Ftouh and the Borj South which faces its twin brother located on the north side of
Fez, offering a splendid view of the city from a different angle.
Duration: 3 hours - Price: 300 MAD (car & Driver) - Guide: 250 MAD
Cocktail supplement: 120 MAD per person (Mezzanine Restaurant - on the outdoor terrace overlooking the Jnane Sbil Garden)

Excursions Volubilis – Moulay Idriss – Meknès
Cette excursion d’une journée commence par la traversée d’une région agricole fertile : culture de
céréales, de légumineuses, production d’huile…Arrivée au col du Zagota, la route s’engage dans des forêts
d’eucalyptus, des plantations d’oliviers, de figuiers. On découvre bientôt une vaste plaine où se trouvent les
ruines de Volubilis. Après avoir passé une heure à admirer les ruines de cette cité romaine du 1er siècle de
l’ère chrétienne, le voyage se poursuit vers la ville sainte de Moulay Idriss. A voir : le panorama et le minaret
rond et blanc, décoré de versets du Coran en mosaïques vertes.
Dès l’arrivée à Meknès, on a une vue magnifique sur la Médina. La visite commence par le tour des
remparts dotés de portes monumentales datant du XVIIe siècle : Bab Berdaïne, Bab Khémis. On continue la
découverte de la ville par les écuries (Roua), les greniers (Héri), et les Haras. Arrêt indispensable
au Mausolée de Moulay Ismaïl qui a été pendant très longtemps la seule mosquée que les non musulmans
pouvaient visiter au Maroc. On sort ensuite par la très célèbre Bab Mansour sur la vaste place El Hédim. De
l’autre côté de la place, le musée d’Art marocain « Dar Jamaï » offre une grande variété de produits
artisanaux. On peut flâner dans la Médina avant de retourner à Fès.
Durée : journée - Tarif : 1000 Dhs pour 2 personnes comprenant la voiture et le chauffeur - Enfant gratuit - Supplément adulte : 200 Dhs
Option Guide à Volubilis et à Meknès : 450 Dhs - Option déjeuner : Lunch paquet : 300 Dhs par personne (sandwich, eau, vin et fruits)

A day trip that starts with a drive across a fertile agricultural region: cultures of cereal grains, vegetables and
oil production… Once it reached the mountain pass of Zagota, the road carves through forests of
eucalyptus, plantations of olive and fig trees. On a vast plain where the ruins of Volubilis will soon come to
view. After spending one hour to admire the ruins of this Roman city, the journey continues towards the holy
city of Moulay Idriss. Things to see: the panorama and the round and white minaret, decorated with verses
from the Koran in green mosaics.
Upon arrival in Meknès, a magnificent view of the Medina will enchant your eyes. The visit begins with the
tour of the ramparts and their 17th century gates: Bab Berdaïne, Bab Khémis. It continues with the discovery
of the city through its stables ( Roua), granaries ( Héri), and the Haras. A must see is the Mausoleum of
Moulay Ismaïl which, for a very long time, was the only mosque in Morocco that allowed of non Muslims to
visit.
Through the famous Bab Mansour, the vast El-Hedim Square waits to be explored. On the other side of the
square, the museum of Moroccan Art "Dar Jamaï "offers a large variety of handicrafts. A short promenade in
the Medina before returning to Fez.
Duration: a day - Price: 1000 MAD/2 persons (car & driver) - Children: free of charge - Extra person: 200 MAD Guide for Meknes and
Volubilis: 450 MAD - Lunch supplement: 300 MAD per person (sandwich, water, wine, fruits)

Excursion dans le Moyen-Atlas/ Middle-Atlas
Pour rejoindre Ifrane, on traverse la petite ville d’Immouzer du Kandar très fréquentée l’été pour son climat
plus tempéré que celui de Fès. Ensuite on fait un détour par le surprenant lac Daiet Aoua: on peut admirer
soit les collines environnantes qui se reflètent dans ses eaux, soit des cavaliers qui le prennent pour un terrain
de jeux. Arrivés à Ifrane, on est surpris par l’aspect insolite de cette ville. Avec ses toits pentus, ses
cheminées coiffées d’énormes nids de cigognes, ses abondants massifs de fleurs, ses marronniers la cité
ressemble à un petit coin d’Europe. La route continue vers les stations de ski de Michlifen et de Jebel Habri.
Puis en descendant vers Azrou, on fait une halte au pied du cèdre Goureau. Là, on peut voir parfois
quelques-uns des magots qui vivent dans cette forêt. Enfin, après avoir admiré les toits verts de la place
centrale d'Azrou, le rocher (azrou en berbère) le travail des artisans du bois, c’est le retour à Fès. Cette
balade peut durer une demi-journée ou un peu plus selon le temps passé à admirer les divers paysages :
forêts de chênes verts, de cèdres, champs cultivés au milieu des pierres, vergers…
Durée : journée - Tarif : 1000 Dhs pour 2 personnes comprenant la voiture et le chauffeur - Enfant gratuit - Supplément adulte : 200 Dhs
Option Guide : 450 Dhs - Option déjeuner : Lunch paquet : 300 Dhs par personne (sandwich, eau, vin et fruits)

To get to Ifrane, we drive across the small town of Immouzer, highly visited in summer due to its more
moderate climate. We continue to the surprising Daiet Aoua Lake where we can admire the surrounding
hills reflected in its waters... Once in Ifrane, we are surprised by the unusual feel of this town.

With its pitched roofs, chimneys capped with stork nests, abundance of flowers and chestnut trees, the town
seems to picture a corner of Europe. The road continues towards the ski resorts of Michlifen and Jebel Habri.
Then driving south towards Azrou, we make a stopover at the cedar Goureau. There, we can sometimes see
the Barbary apes that live in this forest. The trip lasts for half-a-day or more, depending on the time taken to
admire the diverse landscapes: forests of green oaks, cedars, cultivated fields on rocky hills, orchards …
Duration: a day - Price: 1000 MAD/2 persons (car & Driver) - Children: free of charge - Extra person: 200 MAD
Guide: 450 MAD - Lunch supplement: 300 MAD /person (sandwich, water, wine, fruits)
Excursion à Taza avec le Djebel Tazzeka
Ville d’origine berbère, Taza est un point de passage obligé vers le Maroc Oriental et l’Algérie. Cette cité a
été agrandie par les souverains Mérinides qui la dotèrent de mosquées et de Médersas. La ville ancienne
est protégée par des remparts impressionnants.
Les environs de Taza sont remarquables par leurs richesses naturelles : les cascades de Ras El Oued, le
gouffre
de Friaouato et
réservées
aux
spéléologues
confirmés
les
grottes
de Chiker.
A une cinquantaine de kilomètres, le Djebel Tazzeka (1980m) est le centre du Parc naturel qui porte son
nom. L’ascension de ce sommet permet de découvrir à la fois le Rif et le Moyen Atlas. Un bon moyen de
découvrir la région c’est aussi de fréquenter les souks hebdomadaires comme celui de Oued Amlil le mardi,
de Sidi Abdeljelil le jeudi… Ils rassemblent les habitants des alentours qui vendent et achètent toutes les
productions locales.
Durée : journée - Tarif : 1800 Dhs pour 2 personnes comprenant la voiture et le chauffeur
Enfant gratuit - Supplément adulte : 200 Dhs - Option Guide : 450 Dhs
Option déjeuner : Lunch paquet : 300 Dhs par personne (sandwich, eau, vin et fruits)

A town of Berber origin, Taza is the crossing point to Eastern Morocco and Algeria. It flourished under the
Merinides who built many mosques and Medersas. The old town is surrounded by impressive ramparts.
Taza’s surroundings abound in natural sceneries: Ras El Oued Waterfalls, Friouato Cave and the Chiker Cave
for certified cavers only. At about 50 km away, rises Djebel Tazzeka (1980m), in the middle of the National
Park with the same name. From the top of this mountain, the view of the Rif and Middle Atlas Mountains is
simply breathtaking.
A visit to the weekly souks (Oued Amlil on Tuesday and Sidi Abdeljelil on Thursday) is another way to discover
this beautiful region.
Duration: a day - Price: 1800 MAD/2 persons (car & driver) - Children: free of charge - Extra person: 200 MAD
Guide: 450 MAD - Lunch supplement: 300 MAD per person (sandwich, water, wine, fruits)

Excursion Sefrou et Bhalil
Ville berbère située à une trentaine de kilomètres de Fès, Sefrou est connue dès le XIIe siècle. C’est alors un
point de rencontre entre le Nord du pays et la vallée du Tafilalet au Sud. Sefrou est appréciée pour ses
cascades, la diversité de ses paysages que l’on peut admirer depuis le sanctuaire de Sidi Ali Bousserghine.

Sefrou est aujourd’hui un centre agricole important qui montre la richesse de ses productions pendant la
Fête des Cerises en Juin.
A quelques kilomètres, par une route qui grimpe au milieu des oliveraies, on arrive à Bhalil, célèbre pour ses
habitations troglodytiques.
Durée : demi-journée - Tarif : 600 Dhs - Supplément guide : 450 Dhs
Option déjeuner : Lunch paquet : 300 Dhs par personne (sandwich, eau, vin et fruits)

Founded in the 17th century, Sefrou is a Berber town located at about thirty kilometers from Fez where North
meets South.
It is valued for its waterfalls and the variety of landscapes that can be admired from Sidi Ali Bousserghine's
sanctuary. Today, Sefrou is an important agricultural center that displays the richness of its crops at every
Cherry Festival in June.
A few kilometers away, across lovely olive groves, lies Bhalil, famous for its troglodytic houses.
Duration: half a day - Price: 600 MAD - Guide: 450 MAD
Lunch supplement: 300 MAD per person (sandwich, water, wine, fruits)

Journée thermale à Moulay Yacoub
Située à 20 km à l’ouest de Fès, dans un écrin de verdure au printemps qui se transforme en paysage
désertique en été, cette station thermale est réputée pour ses eaux sulfurisées qui soignent rhumatismes et
maladies cutanées Les thermes proposent aussi d’agréables programmes de remise en forme.
Durée : demi-journée - Tarif : 500 Dhs*

Situated at 20 km West of Fez, in a quiet green landscape in spring and a desert like scenery in summer, this
thermal spa is known for its sulfur-rich hot springs recommended in the treatment of rheumatism and skin
diseases. Rejuvenation programs are also available.
Duration: half a day - Price: 500 MAD not including cares

Journée thermale à Sidi Harazem
A 15 km de Fès, cette source thermale connue pour son eau à 34° qui résout les problèmes de calculs
rénaux mais aussi pour le traitement des maladies hépatiques.
Cette visite de Sidi Harazem vous sera très agréable car elle est vraiment restée purement marocaine, pas
beaucoup de touristes s'y rendent.
Durée : demi-journée - Tarif : 500 Dhs*
*Supplément soins à régler sur place.

Sidi Harazem is located at 15 kilometers east of Fez. This thermal spring is known for its water temperature of
34 degrees that is thought to treat kidney stones and liver diseases.
The visit to Sidi Harazem remains a purely Moroccan experience, very popular among locals.
Duration: half a day - Price: 500 MAD not including cares.

Cours de cuisine/ Cooking Classes
Notre chef vous invite à partager sa passion et ses secrets dans une ambiance conviviale, chaleureuse et
sympathique.
Dispensés dans la cuisine principale du Riad, les ateliers sont organisés par groupes de 2 à 4 personnes
maximum afin de garantir à chaque participant un accueil personnalisé et conférer aux séances la bonne
humeur recherchée. Chaque cours d’une demi-journée permet d’apprendre à préparer une entrée, un
plat et un dessert. Les clients commencent par une visite des souks avec notre chef et un guide pour
acheter de bons produits frais.
A la fin de chaque séance, les apprentis cuisiniers dégustent ensemble les mets qu’ils ont élaborés lors d’un
déjeuner convivial sur la terrasse surplombant la Médina de Fès ou dans la salle à manger du Riad. Une
liste de recettes dédicacée par nos chefs vous sera remise à la fin du cours pour partager un grain du
Maroc chez vous, en famille ou entre amis.
Les personnes intéressées par la connaissance des grands vins marocains peuvent d’ailleurs profiter d’une
dégustation dans notre Wine Bar avec un de nos sommeliers. Ce sera l’opportunité de découvrir l’univers
des grands vins du Maroc qui sont autant de grands crus aussi magnifiques que méconnus hors des
frontières du pays.
Durée : une journée - Tarif par personne : 1000 Dhs - Dégustation de vin : 200 Dhs par personne

Our chef invites you to share her passion
and secrets in a friendly and warm atmosphere.
Provided in the main kitchen of the Riad,
workshops are organized by groups of 2 to 4
people to ensure each participant a
personalized welcome in a nice ambiance. The
guests will learn how to prepare an appetizer,
main course and dessert. They will begin with a
visit of the souks with our chef and a guide to
buy good and fresh products. At the end of each
session, the guests will taste the dishes they have
prepared during a friendly lunch on the terrace
overlooking the Medina or in the dining room of
the Riad. A list of recipes dedicated by our chefs will be given at the end of the course to share a grain of
Morocco at home, with family or friends.
Those interested in the knowledge of Moroccan wines can also enjoy a tasting in our Wine Bar with one of
our sommeliers. This will be the opportunity to discover the world of great wines from Morocco who are all
great as magnificent as unknown outside the borders of the country.
Duration: one day – Price: 1000 MAD per person – Wine tasting: 200 MAD per person

Transferts (pour 2 – 3 Personnes)/ Transfers (for 2-3 persons)*
Aéroport de Fès – Riad Fès: 250 MAD
Riad Fès – Golf – Riad Fès: 500 MAD
Riad Fès – Casablanca: 2500 MAD
Riad Fès – Rabat: 2000 MAD
Riad Fès – Tanger: 2500 MAD
Riad Fès – Marrakech: 3500 MAD
Riad Fès – Merzouga: 3500 MAD
*Supplément adulte: 250 Dhs / Extra adult: 250 MAD
** Supplément adulte: 500 Dhs / Extra adult: 500 MAD

Les prestations transferts et excursions sont réalisées par des entreprises externes. Le Riad Fès n'est qu'un
intermédiaire dans ces opérations qui sont généralement de grande qualité. Le Riad Fès ne peut donc être tenu
comme responsable quant à la qualité de ces prestations. Toutefois, votre feedback nous permettra d’améliorer ces
prestations dans le bon choix de nos partenaires.
Transfers and excursions are made by external companies. Riad Fès is only an intermediary in such
operations that are generally of high quality. Therefore, Riad Fès can not be held responsible for the quality
of these services. However, your feedback will help us improve these services by choosing the right partners.

