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MOT DU PRESIDENT

Adil TERRAB
Président du Conseil Préfectoral

du Tourisme Meknès

La ville de Meknès et sa province ont confirmé leur rang de 
destination touristique à part entière, avec les immenses 

potentialités, que ce soit dans les domaines de l’histoire, de la bio-
diversité ou de la richesse des paysages.

A travers ce magazine, Meknès et sa province souhaitent vous dévoiler 
ses atouts, ses mystères et ses richesses naturelles. Vous rêverez, vous 
vous évaderez au fil de nos chemins touristiques. 
Nature, culture ou aventure?

Située au cœur de la plaine fertile de Gharb et du Moyen Atlas, 
Meknès a servi longtemps de grenier à blé. Elle est noyée au milieu 
de champs d’oliviers et de vignes à perte de vue. 

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Meknès constitue 
l’une des destinations marocaines les plus marquantes pour 
découvrir l’histoire du pays. Au cœur de la cité, les bâtiments hors 
normes construits par Moulay Ismaïl, le plus grand bâtisseur du 
Maroc, constituent des trésors nationaux qui offrent au voyageur 
une raison supplémentaire de visiter cette ville impériale.

Surnommée le Versailles marocain, Meknès est également la ville 
aux 100 minarets, aux 70 portes (babs), aux 40 kilomètres de 
remparts et aux palais majestueux. 

Vous serez subjugué par la capitale de Moulay Ismail avec ses magnifiques 
édifices impériaux, ses constructions monumentales, ses souks très 
accueillants et sa médina attachante : un tableau impressionnant.

Conjuguant de façon parfaite tradition et modernité dans un cadre 
urbain unique, véritable musée à ciel ouvert, cette ville mémoire 
mérite que l’on s’y attarde.

Octobre 2019

Une nouvelle façon de vivre
vos séjours d’affaires ou
de loisirs à Meknès
Pour vos séminaires, réunions d’affaires et fêtes de famille, 

l’Hôtel met à votre disposition des salles équipées et 

climatisées pouvant accueillir respectivement 50-100 et 500 

personnes, avec les prestations de services qui s’imposent.

• 145 chambres et 8 suites, toutes insonorisées, grand 

confort, chauffées et climatisées, TV (satellite) avec de 

manifiques salles de bain et séche cheveux...

• 250 couverts, délices du chef dans la cuisine marocaine et 

internationale à ne pas manquer.

• Piano Bar animé de toutes musiques.

• Ambiance sans pareille, Disco, variétés, orchestre de 23 h à 

3h du matin.

Domaine Izmar, R.P. 34, Route vers Rabat, B.P. 972 - Meknès - Maroc

Tél.: +212 (0) 35 46 85 78 / 95  -  Fax : +212 (0) 35 46 86 34 / 46 87 53

E-mail : hotel_menzeh_dalia@hotmail.com

Site web : www.hotelmenzehdalia.com
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EDITO

La ville de Meknès , classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
de l’Unesco, recèle des trésors patrimoniaux considérables. Elle 
conjugue tradition, perfection et modernité.

Meknès a été fondée au Xème siècle sous le nom de Meknassa 
Ezzeitoun. Grâce à ses monuments historiques, sa médina, ses 
environs, sa vie culturelle, les richesses de son terroir, ses mosquées, 
médersas, palais, riads, portes, musées, mausolées, places, fontaines, 
galeries, souks et bazars d’artisanat, sa réputation a dépassé les 
frontières…

Cette cité est restée une ville de rencontres des populations berbères 
et arabo-andalouses où Musulmans, Juifs et Chrétiens ont vécu et 
vivent ensemble dans la tolérance et l’harmonie totale. 

La province de Meknès dispose aussi de grandes possibilités de 
découvertes et d’animations socioculturelles: cascades, circuits 
des lacs, thermes, forêt de cèdres, moussems...., où plusieurs sites 
historiques témoignent de sa grandeur d’antan.

Meknès

une cité iMpériale

patriMoine Mondial de l’unesco 

Octobre 2019
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En effet que vous soyez à la recherche de sensations fortes ou 
relaxantes, une variété d’activités sont proposées lors de votre 
séjour: Des activités nautiques et terrestres: centre de fitness et 
yoga, surf, tennis, foot, beach-volley et bien d’autre. Le Spa, lieu de 
bien être et de détente, vous accueille dans un réel havre de paix, 
sa décoration et ambiance intimiste et luxueuse s’inscrit 
parfaitement dans l’esprit de l’hôtel. 

L I X U S B E A C H L A R A C H E

Larache, Maroc 
Tél.: +212 (0)5 39 91 64 38 / 40   
 contact@lixusbeachresort.com     
www.lixusbeachresort.com

Le Lixus Beach Resort 
répond à toutes 
les attentes du corps 
et de l’esprit.

Wellness for 
Happiness
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Destination culturelle 
Meknès abrite un ensemble de manifestations 
culturelles artistiques et touristiques qui 
contribuent à valoriser ses spécificités culturelles  
et historiques ainsi que les traditions régionales.
Meknès est riche aussi par sa musique arabo-
andalouse, le Malhoune, le Samaâ et l’art 
Aïssaoua. 

C’est aussi un vivier de métiers traditionnels.
Meknès dispose d’un cachet authentique et 
spécifique notamment en ce qui concerne l’art 
du bois (sculpté, teint), du tissage (tapis, hanbel, 
broderie...), l’art du fer forgé, fer damasquiné, 
dinanderie, bijouterie, cuir (maroquinerie, reliures 
et babouches), céramique et pierres taillées.

Destination bien-être et 
ressourcement
Située  dans  un  environnement  naturel  
riche  et  fertile,  la province de Meknès  est  
un  lieu  de  ressourcement  et  de  pratique  
sportive  de haut niveau. On y pratique 
notamment le golf : pas moins  de  4  courts  
magnifiques  pour  jouer,  dans une ambiance 
toute particulière.

Un trio impérial : Le Royal Golf de Meknès 
(9 trous par 36. 2610m ) où on peut pratiquer 
la nuit; le Royal Golf de Fès (18 trous par 
72.6542); l’Oued Fès Golf (18 trous par 72. 
6243m ); et le Michlifen Golf & Country Club, 
au sud de la ville d’Ifrane.

MEKNèS
Une destination plurielle Destination gastronomique

Comme toutes les grandes destinations, 
Meknès regorge de restaurants traditionnels 
et à gastronomie internationale. Cuisines 
marocaine, asiatique, italienne ou française, 
les bonnes tables ne manquent pas à Meknès.

Pour goûter à l’authentique cuisine 
meknassie, la  médina compte de nombreux 
riads et restaurants proposant des succulents 
plats diversifiés : tagines, couscous, pastillas 
et autres délicieux mets à saveur régionale.

Ayant abrité différents peuples et plusieurs 
dynasties, Meknès offre une grande variété 
de cuisines, résultat de brassage des diverses 
civilisations. On y trouve la cuisine berbère, 
andalouse, juive et africaine et surtout des 
recettes qui ne sont plus utilisées de nos 
jours que dans cette ville.

Au centre nord du Maroc, la province de Meknès se démarque par 
une géographie particulièrement bien dotée et des attraits touristiques 

de premier ordre.

Si vous souhaitez offrir un moment de détente 
à vos collaborateurs, séduire vos clients ou pour 
une cohésion d’équipe, Meknès vous propose une 
séléction de sites prestigieux à découvrir et une 
variété de milieux et d’espaces propices à toutes les 
activités distrayantes: pêche, sports, randonnées et 
autres activités de plein air. La province est réputée 
aussi pour ses plats aux saveurs gastronomiques 
typiquement marocaines.

Vous manquez d’inspiration pour l’organisation d’un 
événement prestigieux ? Vous recherchez un concept 
team building convivial, sportif ou ludique, qui restera 
dans les mémoires ? Ou vous souhaitez un espace 
pour une réunion ou un séminaire important ?

Meknès a développé une offre riche et diversifiée en 
matière de tourisme d’affaires. Profitant d’une nature 
largement préservée et d’un patrimoine exclusif, la 
province et la ville de Meknès vous proposent des 
trésors insoupçonnés pour accueillir vos collaborateurs 
ou vos relations d’affaires comme il se doit.

M
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VOTRE FUTURE 
DESTINATION MICE
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meknès
Le “versaiLLes” du maroc

DESTINATION IMPéRIAlE,

CITé ISMAïlIENNE fASCINANTE,

UNE hISTOIRE MIlléNAIRE
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meknès et volubilis
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

La ville a été fondée au Xème 
siècle sous le nom de Meknassa 
Ezzeïtoun par Zénète Meknassa, 
grande tribu berbère originaire  de 
l’Oriental. 
L’arrivée de la dynastie Alaouite a 
marqué un tournant dans l’histoire 
de Meknès. 
Dés 1672, Moulay Ismaïl l’a 
associé à son destin et a décidé 
d’en faire la plus belle des villes 
impériales et la capitale du Maroc. 

Surnommé le « Louis XIV 
marocain », 50 ans durant, il a 
fait construire palais, mosquées, 
greniers, écuries, bassins, jardins 
et kasbahs voulant  lui donner un 
essor retentissant et en faire une 
capitale reconnue mondialement.
Les murailles entourant la ville 
ancienne, sont percées de portes  
majestueuses richement sculptées 
et ornées de constellations (faïence 
et mosaïques). 

Sous le règne de son fils, Sidi 
Mohammed ben Abdallah (1757 
- 1790), Meknès s’enrichit de 
plusieurs monuments : mosquées, 
mausolées et le palais de Dar Beïda, 
siège actuel de l’Académie Royale 
Militaire. En inscrivant Meknès 
sur les registres du Patrimoine 
Mondial, l’Unesco avait en tête le 
formidable ossuaire de murailles et 
de palais que la ville doit au règne 
du Sultan Moulay Ismail.

MEkNèS

MEKNèS : VALEUR 
UNIVERSELLE ExCEPTIONNELLE
Le 7 Décembre 1996, le Comité du Patrimoine Mondial réuni dans sa 20ème session 

tenue à Mérida au Mexique, a inscrit la ville historique de Meknès sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’inscription sur cette liste consacre la valeur universelle exceptionnelle de Meknès, afin 
qu’elle soit protégée au bénéfice de l’humanité.

LE SITE ARChéOLOGIqUE DE VOLUBILIS 
Le 6 Décembre 1997, le Comité du Patrimoine Mondial réuni dans sa 21ème session tenue à Naples 
en Italie, a inscrit le Site Archéologique de Volubilis sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
L’inscription sur cette liste consacre la valeur universelle exceptionnelle de Volubilis, afin qu’elle soit 
protégée au bénéfice de l’humanité.

Une nouvelle génération d’hôtel

 Tél. : +212 5 35 51 50 32 /33 - E-mail : reservations@hotelswani.com

Site Web : www.hotelswani.com
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XVIIème siècle, formé d’une seule 
salle rectangulaire. Il est situé à 
l’intérieur de la Cité Impériale, 
au sud - ouest de la porte Bab 
Mansour. Ce pavillon servait 
comme salle d’audience où le 
Sultan Moulay Ismail recevait 
les ambassadeurs et les émissaires 
étrangers en visite à Meknès. Sur 
le mur de fond de la salle, figure la 
plaque commémorant l’inscription 
de la ville historique de Meknès sur 
la liste du patrimoine mondial par 
l’UNESCO le 7 Décembre 1996.

Palais Mansour
Vestige imposant édifié vers le 
début du XVIIIème siècle, le Palais 
Mansour associe à ses fonctions de 
tour de guet et de bastion, celles 
d’un dépôt d’armement, d’un 
réservoir de grains et celle d’une 
demeure princière.

haras National
de Meknès
Créé en 1912, le Haras de Meknès 
est le plus ancien des haras 
nationaux. Classé patrimoine 
historique de la ville et entouré 
d’une muraille, il s’étend sur une 
superficie de près de 67 ha, dont 
40 sont occupés par l’hippodrome. 
Il contient la seule jumenterie 

nationale barbe et production de 
chevaux Barbes et Arabes-Barbes, 
78 étalons et un club équestre.

Golf Royal
Au cœur de la Cité Impériale, le 
Royal Golf de Meknès (9 trous) 
est le seul terrain de golf clos en 
Afrique. Il présente une ambiance 
particulière avec son golf-jardin 
plongé dans un parc aux mille 
fleurs et fait partie intégrante du 
Palais Royal de Meknès. C’est 
en 1969, que Feu Sa Majesté 
Hassan II le mit gracieusement 
à la disposition de la population 
Meknassi. Remontant le parcours, 
les golfeurs traversent l’histoire de 
la ville et suivent les remparts où se 
nichent les cigognes.

Musée Borj Bel Kari
Consacré à la poterie du Rif et du 
Pré-Rif, il a ouvert ses portes en 
2004 et tient son nom de Borj 
Bel Kari, grand bastion historique 
datant de l’époque de Moulay Ismail. 
D’une superficie de 3000 mètres 
carrés, cette tour faisait partie 
du système défensif de la kasbah 
de Meknès.Vu son importance 
historique et architecturale, il a été 
classé monument historique dès 
1932.

MEkNèS

MEKNÈS daNS 
l’hiStoirE
Fondée au Xème siècle par 
la tribu Zénète Meknassa, 
conquise par les almoravides, 
elle fut d’abord un site 
militaire (Xième siècle) et se 
développa sous la dynastie 
des almohades (Xiième 
siècle) et au siècle suivant 
avec les Mérinides. il a fallu 
attendre la fin du XViième 
siècle et l’avènement du 
deuxième Sultan alaouite 
pour que la ville se place 
au premier rang des cités 
impériales. 
Moulay ismail lui donna un 
extraordinaire essor. 

Mausolée de 
Moulay Ismail
Cette mosquée, construite en 
1703 par Ahmed Eddahbi est 
devenue le mausolée où repose le 
sultan Moulay Ismail entouré des 
membres de sa famille. C’est un 
des rares monuments religieux du 
Maroc, ouvert aux non-musulmans. 
S’y trouvent une chambre ornée 
de quatre horloges comptoises, 
cadeaux de Louis XIV au Sultan.

heri Souani et
Dar Al Ma
L’édifice le plus prestigieux de la 
Cité Impériale, remarquable par 
ses dimensions impressionnantes, 
formé de 2 grandes parties:
• Dar Al Ma (maison d’eau) 
partie couverte du monument 
comprenant dix salles de puits 
dont l’alimentation en eau se 
faisait à travers des canalisations 
souterraines qui alimentent aussi 
bien les puits que le grand bassin 
d’eau appelé «Sahrij Souani» situé 
à côté de ce bâtiment.  
• Les Greniers appelés aussi 
Ecuries dont le plafond s’est 
écroulé pendant le tremblement 
de terre de Lisbonne qui a frappé 
l’Afrique du Nord en 1755, sont 
formés de plusieurs séries d’arcades 
dont le plafond écroulé marque le 
départ des voûtes effondrées.

Sahrij Souani
Immense réservoir d’eau sous 
forme d’étang, datant de l’époque 
ismailienne (fin XVIIème siècle), 
il est situé dans la cité impériale, 
au nord-ouest des Greniers. 
C’est un ouvrage hydraulique qui 
mesure 149 mètres sur 319 et une 
profondeur de 3 mètres environ. 
Le bassin a été alimenté en eau, 
à l’origine, par les dix norias du 
bâtiment voisin (Dar Al Ma), 
reliées à lui par des canalisations 
en terre cuite, et sous lequel se 
trouvaient une dizaine de nappes 
souterraines. De là, vient d’ailleurs 
l’appellation Sahrij Souani (le 
bassin des Norias).

Pavillon
des Ambassadeurs
C’est un pavillon isolé de forme 
carrée, datant de la fin du 

La beauté de Meknès n’a d’égal que 
sa glorieuse histoire.Tout à Meknès 
rappelle sa grandeur historique, la féerie 
de ses remparts, le charme de ses palais, 
la fertilité de ses terres... 

MEKNèS
VISITE DE LA CITé IMPéRIALE
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habs qara
Près du Pavillon des 
Ambassadeurs, se trouve Habs 
Qara (Prison de Qara), du 
nom, dit-on, d’un prisonnier 
portugais. C’est un vaste 
souterrain desservi par escaliers 
dont l’architecture et la 
ressemblance frappante avec le 
grenier de Heri Souani, laisse 
croire que sa fonction initiale 
n’était autre que d’emmagasiner 
les denrées alimentaires et de 
servir de façon provisoire de 
prison en temps de guerre.

Place Lalla Aouda 
Dotée d’un plan rectangulaire, 
délimitée de part et d’autre 
de murailles imposantes qui 
constituent l’enceinte fortifiée de 
la première demeure impériale. 
Autrefois, elle était réservée aux 
sorties officielles du Sultan et aux 
défilés des cavaliers - militaires de 
Moulay Ismail.

Musée de Meknès
Ce petit musée  est consacré aux 
arts et métiers traditionnels. 
On peut y voir de nombreux 
costumes traditionnels, ainsi 
que les objets d’artisanat les plus 
variés, du tapis à la poterie, sans 
oublier l’outillage qui servait à 
leur fabrication.

Place Lahdim
En face de Bab Mansour, la place 
Lahdim surprend par ses vastes 
proportions. Point de rencontre de 
la médina et de la cité impériale, 
cette vaste esplanade est un 
passage incontournable pour 
l’accès aux souks. Actuellement, 
la place est animée de Halkas, 
notamment le soir, où des troupes 
et des orateurs présentent leurs 
spectacles. Le côté sud-ouest de 
la place est occupé par le marché 
de la ville de Meknès qui vaut le 
détour. 

Palais Dar Jamai  
Cette vaste résidence construite 
en 1882 appartenait à Mohamed 
Ben Larbi Jamaï, Grand Vizir du 
Sultan Moulay Hassan 1er (1873 
1894). En 1912, les français 
en firent un hôpital militaire 
nommé «Hôpital Louis». Depuis 
1920, ce palais abrite un musée 
ethnographique, c’était le premier 
noyau muséologique du Maroc. 

Grande Mosquée 
Jamaâ Al Kabir
Fondée par les Almoravides au 
XIIème siècle, remaniée à plusieurs 
reprises à l’époque des Almohades, 
des Mérinides et surtout sous le 
règne de Moulay Ismail. Elle se 
caractérise par sa grande superficie 

(3500 mètres carrés), par ses 
164 arcades et ses beaux auvents 
sculptés.  

Médersa Al Bouânania 
Cette médersa serait 
contemporaine à la médersa 
Al Bouânania de Fès, achevée 
vers 1345 à l’époque du Sultan 
Mérinide Abou Al Hassan. Ce 
chef d’œuvre de style hispano-
mauresque est bâti selon des plans 
classiques d’école coranique: cour 
centrale avec vasque, entourée 
d’une galerie et d’une salle de 
prière et à l’étage de minuscules 
cellules pour les étudiants. 

MEKNèS : VALEUR 
PATRIMONIALE 
REMARqUABLE
Moulay Ismail a fait de Meknès 
une impressionnante cité de style 
hispano-mauresque qui montre 
aujourd’hui l’alliance harmonieuse 
des styles islamique et européen, 
tant de l’architecture que de 
l’urbanisme, dans le Maghreb du 
XVIIème siècle. La ville historique 
de Meknès a exercé une influence 
considérable sur le développement 
de l’architecture civile et militaire 
(la kasbah) et des ouvrages d’art. 
C’est ce qui donne à ce patrimoine 
sa valeur universelle.

LE TOUR DES REMPARTS

La partie ancienne 
de Meknès est 
ceinturée sur près 
de 40 km par 
de gigantesques 
remparts constitués 
de trois enceintes, 
édifiés sous le règne 
de Moulay Ismail 
entre le XVIIème 
et le XVIIIème 
siècles pour défendre 
l’entrée de la cité.  

La première était destinée à arrêter 
les cavaliers, la seconde empêchait 
les fantassins de pénétrer dans la 
ville et la troisième arrêtait ceux 
qui étaient parvenus à passer les 
deux premiers obstacles. 

Il existe trois types de remparts: 
ceux de la ville impériale, de la 
ville ancienne et les murailles 
secondaires ou périphériques. 
Ils sont en pisé et se distinguent 
par leurs caractères volumineux 
et défensifs et constituent la 
fortification militaire de la ville 
ismaïlienne. La hauteur  de ces 
murailles varie entre 7 et 15 mètres 
et leur épaisseur  varie entre 1,50 
et 3 mètres. 

Le Tour des Remparts peut se faire 
soit en voiture soit en calèche. Il 
permet de contourner la médina 
par le nord offrant une vue 
panoramique sur les vieux quartiers 
et permet d’apprécier la richesse 
architecturale et les  édifices qui 
continuent à défier le temps… 

En effectuant un circuit de six 
kilomètres environ , en partant 
en général du splendide panorama 
de Belle Vue (près de l’Hôtel 
Transatlantique), vous pouvez 
rejoindre la rue El Meriniyine, qui 

surplombe Oued Boufekrane et de 
là, longer les remparts vers le nord 
jusqu’à la porte Berdaine.

UNE CITé
AUx BELLES 
PORTES 
Cette imposante muraille a été 
percée de tours, de bastions et de 
près de 20 portes monumentales, 
nommées Bab en arabe. Les portes 
que vous pouvez admirer sur le 
tracé du Tour des Remparts sont 
indiquées sur la carte. Ci-après une 
sélection des plus belles portes :

Bab Mansour 
Edifiée par le sultan Moulay Ismail  
entre 1672 et 1675, puis achevée 
par son fils Moulay Abdallah en 
1731. Se distinguant en tant que 
fleuron architectural, cette porte 
constitue l’emblème et le symbole 
de la ville de Meknès. Elle est 
également considérée parmi l’une 
des plus belles portes du monde. Le 

meknès
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Sultan Moulay Ismail a entamé la construction de la 
Kasbah par la création de cette porte pour franchir 
les remparts de la ville fortifiée. Elle est l’élément 
constituant de la partie la plus ancienne de la Kasbah 
Ismailienne. Conçue selon le schéma traditionnel 
des portes marocaines, Bab El Mansour atteint une 
hauteur globale d’environ 16 mètres. La salle de Bab 
Mansour abrite aujourd’hui une galerie d’art. 

Bab Berdaine 
Construite au XVIIème siècle par Moulay Ismail, 
cette belle porte tient son nom des fabricants de bâts 
qui peuplaient la place. Dans l’ouverture, se détache 
le minaret de la mosquée Berdaine, édifiée par 
Mohammed III, puis restaurée par Moulay Ismail.
C’est la porte la plus septentrionale de la médina de 
Meknès. La façade extérieure de cette porte fait partie 
de la même catégorie de portes monumentales que 
Bab Dar Lakbira et Bab el Khemis. Elle se dresse au 
sommet d’une colline et parait à la fois majestueuse et 
élancée entre ses deux tours. 
Bab Berdaine devait tenir au XVIIIème siècle un rôle 
important dans l’économie de Meknès, concentrant 
sur elle tous les échanges tant commerciaux que 
diplomatiques avec le Nord. On note que Moulay 
Ismail a doté cette entrée de la médina d’une porte 
digne des quartiers royaux.

Bab el Khemis, dite
“la Porte heureuse” 
Bab el Khemis (jeudi), une des plus belles portes 
ismaïliennes qui n’appartient pas directement à la 

kasbah de Meknès est datée par son inscription de 
1687 (1098 de l’hégire).
Cette porte monumentale en briques, délimitée par 
deux tours carrées en pisé , était à l’origine, la porte 
Ouest de « Madinat  Arryad  Al Anbari » ( cité du 
jardin de l’ambre ), construite sous le règne de Moulay 
Ismail au profit de l’armée des Oudayas et les hautes 
personnalités de la cour.
Des inscriptions gravées sur son fronton indiquaient: 
«Je suis la porte ouverte à tous les peuples qu’ils soient 
d’Occident ou d’Orient, je suis la porte heureuse 
semblable par ma gloire à la pleine lune dans le ciel, 
j’ai été construite par Moulay Ismail, la fortune et la 
prospérité sont inscrites sur mon front, je suis entourée 
de bonheur».

Bab Dar Lakbira  
Cette porte construite en 1678 (1090 de l’hégire), 
sous le règne de Moulay Ismail, est l’entrée 
monumentale principale du quartier Dar Lakbira qui 
occupe un espace de 320 mètres de long sur 420 
mètres de large. 
C’est aussi l’une des portes les plus harmonieuses et 
les plus anciennes de la kasbah ismailienne. Haute de 
12 mètres environ, elle est construite entièrement en 
brique de terre noyée dans un mortier traditionnel à 
base de terre et de chaux.
Dar Lakbira fut la première demeure que Moulay 
Ismail se fit construire à Meknès, après son avènement 
au trône, en 1672, après avoir fait dégager la partie 
Sud-Est de la médina et après avoir créé aussi la place 
Lahdim.

Balade à Meknès en calèche
Prenez le temps de flâner en calèche pour découvrir à 
votre rythme la ville historique de Meknès. Au départ, 
généralement, des places Lalla Aouda et Lahdim, cette 
balade vous fera découvrir les quartiers et les plus belles 
avenues et rues de la ville. Les calèches permettent 
en effet de parcourir aisément les principaux sites 
touristiques de la ville. Le temps de la promenade 
dépend du client  et le coût est fixé en fonction du 
circuit choisi, de la quantité de sites à visiter et du 
nombre de personnes à transporter (4 à 5 personnes  
au maximum).

MEkNèS
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Volubilis : valeur 
patrimoniale prestigieuse 
Volubilis constitue un exemple 
exceptionnellement bien préservé 
d’une  ville coloniale  située à la 
limite de l’Empire Romain.
Présentant un niveau important 
d’authenticité du fait de son 
isolement pendant près de mille 
ans, Volubilis est l’un des sites 
les plus riches de cette période en 
Afrique du Nord, avec  ses vestiges 
archéologiques qui témoignent 
de plusieurs civilisations de la 
préhistoire à la période islamique. 
En effet, Les vestiges témoignent de 
diverses périodes à savoir la période 
maurétanienne où la ville faisait 
partie d’un royaume indépendant, 
la période romaine où elle était une 
métropole de la province romaine de 
la Maurétanie tingitane, une période 
surnommée « siècles obscures » 
avec à sa fin une phase chrétienne, 
et enfin une période islamique 
caractérisée par la mise en place de 
la dynastie des Idrissides.
Le site a livré une documentation 
artistique considérable qui inclut 
des mosaïques, des statues en 
marbre et en bronze et des centaines 

d’inscriptions, représentant l’œuvre 
de l’esprit créateur des hommes qui 
ont occupé le site à travers les âges. 
Le site archéologique de Volubilis 
est chargé d’histoire, d’événements, 
d’idées, de croyances et d’œuvres 
artistiques d’une signification 
universelle. C’est également un 
exemple exceptionnel d’un foyer de 
différentes formes d’immigration, 
de traditions culturelles et de 
cultures disparues. 

Volubilis dans l’histoire 
Le site semble avoir été fréquenté 
depuis le Néolithique. Il abrita 
vraisemblablement un hameau 
d’agriculteurs-pasteurs dont 
témoignent des débris de poterie 
modelée et de nombreux éléments 
lithiques. Le premier noyau de la 
ville date du IIème  siècle avant 
J.C. dont la fondation revient à une 
communauté maure déjà imprégnée 
d’influences culturelles puniques.
Sous le règne de Juba Il, marqué 
par la paix et la sécurité, Volubilis 
va connaître un développement 
architectural et urbanistique 
important à la faveur de sa 
prospérité économique.

Après l’annexion du Royaume de 
Maurétanie à l’Empire romain en 
42 après J.C. suite à l’assassinat 
du Roi Ptolémée par l’Empereur 
Caligula, Volubilis est élevé  au 
rang de municipe et connaît une 
extension urbaine importante à 
partir de la deuxième moitié du Ier 
siècle après J.C.
Sous l’Empereur Marc Aurèle, 
est construite  une enceinte 
urbaine qui enserre une superficie 
de quarante hectares. Sous la 
dynastie des Sévères, le quartier 
monumental (capitole, basilique 
et forum) est réaménagé et l’Arc 
de Triomphe est érigé pour  rendre 
hommage à l’empereur pour avoir 
accordé la citoyenneté romaine  
aux habitants libres de la ville  et 
avoir remis les arriérés d’impôts à 
tous les Volubilitains.

En 285 après J.C., l’administration 
et l’armée romaines évacuent la ville. 
Les Volubilitains se replient vers 
l’ouest et construisent une nouvelle 
enceinte séparant la ville antique de 
la ville nouvellement construite. Des 
inscriptions datées entre 599 à 655 
après J.C. provenant d’une nécropole 
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paléochrétienne aux abords de l’Arc de 
Triomphe, témoignent de la christianisation 
de la population.
à la fin du VIIIème siècle, Idriss Ier, 
descendant d’Ali (gendre du prophète 
Mohammed) fuyant les persécutions 
Abbassides, se réfugie à Walila (l’antique 
Volubilis) où la tribu des Aouraba l’accueille 
et le proclame chef des croyants. La cité 
devient le point de départ de l’islamisation 
et le berceau de la fondation de la dynastie  
Idrisside. La ville devait devenir plus tard, 
pendant une brève période, la capitale d’Idriss 
Ier, enterré non loin de là, à  Moulay Driss 
Zerhoun. Elle fut abandonnée en tant que 
première capitale des Idrissides après la 
fondation de la ville de Fès en 808 après J.C. 

Le centre 
d’interprétation (Musée) 
Un Centre d’Interprétation du Patrimoine 
de Volubilis  est à votre disposition afin 
de bien préparer et approfondir la visite 
du site archéologique. Véritable espace 
d’introduction à la visite situé entre l’entrée 
principale et les ruines du site. C’est le 
premier centre d’interprétation d’un site 
archéologique au Maroc. Couvrant une 
surface d’exposition de plus de 1300 m2, 
le centre exhibe  des œuvres archéologiques  
issues du site  et des documents d’archives 
originaux. L’objectif étant de mettre en 
lumière et valoriser le site archéologique de 
Volubilis, notamment sa civilisation, son 
histoire, son économie, son urbanisme, 
son territoire, ses biens archéologiques, les 
cultures et les croyances de sa population.
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Les vestiges du site s’étendent sur quatre quartiers 
urbanistiques distincts :

Le quartier méridional : Il se compose de plusieurs 
unités d’habitations  dont la Maison d’Orphée, une 
des plus belles et somptueuses demeures de Volubilis,.

Le quartier monumental : Constitué de trois places 
vers lesquelles convergent les principales voies de 
circulation de la ville, le quartier monumental formait 
le cœur de la cité : 
• Le forum, place publique et administrative, occupe 
une superficie de 1300 m2. 
• La basilique, siège de la justice, s’élève sur le côté 
oriental. 
• Le capitole, temple officiel dédié à la triade 
capitoline : Jupiter, Junon et Minerve. 
• L’Arc de Triomphe se dresse à l’extrémité nord-
ouest de cet ensemble. L’arc, en partie restauré, est 
édifié en l’honneur de l’empereur Caracalla.

Le quartier nord-est : S’étend entre l’Arc de 
Triomphe et la Porte de Tanger. On y trouve de  belles 
demeures telles que la Maison à l’Ephèbe, la Maison 
aux travaux d’Hercule, la Maison aux colonnes ou la 
Maison au cortège de Vénus qui offrent de nombreuses 
mosaïques, riches d’enseignements.

Le quartier ouest : Ce quartier est séparé des 
précédents par une enceinte qui fut construite au 
Vème  siècle. Les fouilles ont mis au jour des maisons 
romaines, ainsi qu’un établissement thermal d’époque 
islamique (Hammam).

Visite de site
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événement : 
Festival de Volubilis 
Il s’agit du « Festival International de Volubilis des 
Musiques Traditionnelles du Monde » qui se tient 
en été à la Préfecture de Meknès, à l’initiative du 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
Cette manifestation se veut un espace de célébration 
des différentes expressions du patrimoine culturel 
et artistique, de revalorisation des musiques 
traditionnelles authentiques et de mise en valeur des 
sites et monuments historiques. 

Accès à Volubilis 
à partir de Meknès ,qui est à 26 km de Volubilis, 
prendre la route nationale N°13 en direction de 
Tanger; à 8 km tourner  à droite, en direction 
de Moulay Driss Zerhoun, situé à 3 Km du site 
archéologique.

Le Zaki Suites Hôtel & Spa, situé à 5 mn de l'échangeur de 
l'autoroute Fès-Rabat / Casablanca et du centre ville, 

domine la magnifique vallée de L'Oued Boufekrane, face 
aux remparts de l'ancienne Médina de Meknés. Le Zaki 
Suites Hôtel & Spa, grand complexe hôtelier de la ville 

impériale, plein de charme et de caractère offre un 
hébergement de luxe pour voyageurs d'affaires et de loisirs.

Bd. Bir Anzarane, 50001 Meknès, Maroc
Tél. : +212 535 51 41 47  -  E-mail : zakisuiteshotel@gmail.com

Site web : www.zakisuiteshotel.com
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Aperçu historique  
À la fin du VIIIème siècle, Idriss 
Ier, descendant d’Ali (gendre du 
prophète Mohammed) fuyant les 
persécutions Abbassides, se réfugie 
à Walila (l’antique Volubilis) 
où la tribu des Aouraba, louant 
ses vertus  et sa parenté avec le 
prophète Mohammed,  l’accueille 
et le proclame chef des croyants. 
Mais devant sa popularité 
grandissante, le calife Abbasside de 

Bagdad, Haroun el-Rashid, le fait 
empoisonner en 791. 

Le pays de Zerhoun devient le 
point de départ de l’Islamisation 
et le berceau de la fondation de la 
dynastie  Idrisside. Moulay Driss 
Zerhoun acquiert ses premières 
marques de citadinité à la fin du 
XVIIème siècle. C’est sous le 
règne de Moulay Ismail que ses 
équipements s’étoffent et Moulay 

Moulay Driss 
Zerhoun est une 
des  premières 
cités musulmanes 
en Afrique du 
Nord. Zerhoun 
a pris le nom de 
son fondateur 
Moulay Idriss. 

MOULAy DRISS 
ZERHOUN
Une Sainte Cité au Maroc

MEkNèS

Driss devient ainsi un véritable 
centre urbain. 

Entre le XVIIIème et le XIXème 
siècles, la cité ne cesse d’affirmer son 
caractère de centre urbain à travers 
la naissance de nouveaux quartiers. 
à la veille de la colonisation, 
Moulay Driss était une petite ville 
dynamique et rayonnante. Sa 
prospérité économique reposait 
sur l’activité agricole. Viennent 
ensuite les activités commerciales 
et artisanales qui, non seulement 
animent la ville, mais lui confèrent 
aussi un rayonnement certain. 

Zerhoun : terroir et 
patrimoine   
Le pays de Zerhoun jouit d’une 
position stratégique évidente  
et d’un potentiel historique, 

archéologique, spirituel et naturel. 
Les ruines de Volubilis témoignent 
de la valeur et de l’intérêt que les 
romains lui attachaient. La variété 
du patrimoine démontre qu’il fut 
depuis les temps les plus reculés 
une terre d’accueil et de brassage 
de plusieurs peuples et civilisations. 
Ce patrimoine couvre des périodes 
allant de la préhistoire jusqu’à 
l’époque islamique. 

Le territoire de Zerhoun se 
caractérise par une topographie 
diversifiée, où les collines tiennent 
une place dominante : des sommets 
couverts de chêne vert et de pins, 
des piémonts couverts d’oliveraies 
et une plaine vaste dans sa partie 
ouest. 

Il est célèbre depuis l’antiquité 

pour sa production d’huile d’olive. 
à partir de la deuxième quinzaine 
de novembre, toute une activité 
économique débute: la cueillette 
bat son plein et les olives gagnent 
rapidement les pressoirs.

La cité sainte  
La ville sainte de Moulay Driss a 
été  construite en face d’un site 
magnifique qui abrite les ruines 
de Volubilis, l’ancienne cité 
romaine. Une des  premières cités 
musulmanes en Afrique du Nord, 
Moulay Driss Zerhoun est une 
cité qui jouit de plusieurs pouvoirs 
symboliques et spirituels. De plus, 
la profondeur de l’histoire partagée 
entre plusieurs peuples, civilisations 
et religions dans ce site devient en 
soi une ressource précieuse et un 
patrimoine inégalé. 

MEkNèS
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Le mausolée  
La cité abrite le Mausolée du 
fondateur de la première dynastie 
musulmane marocaine «Les 
Idrissides». L’actuel mausolée 
date du XVIIIème siècle et fut 
élevé par Moulay Ismaïl avant 
qu’il soit embelli au XIXème siècle 
par Moulay Abderrahmane. La 
renommée du sanctuaire d’Idriss 
1er est faible et le patron de la cité 
n’est pas plus qu’un saint local au 
début du XVIème siècle. Par la 
suite, le rayonnement de ce chérif 

est devenu beaucoup plus grand à 
l’échelle nationale.

événement: le Moussem  
Le Moussem de Moulay Idriss est 
la plus grande fête religieuse que 
connait cette petite ville sainte.
Il fait partie du patrimoine 
immatériel incarnant les traditions 
populaires. C’est ainsi qu’en été, le 
Moussem de Moulay Idriss attire en 
pèlerinage des milliers de fidèles qui 
viennent rendre hommage à leur 
saint, apportant de nombreuses 
offrandes.

Le SIBE de Zerhoun
Fortement marquée par son 
potentiel historique, archéologique 
et spirituel, la zone de Zerhoun 
se démarque, également, par son 
potentiel naturel, caractérisé par 
la présence d’un Site d’Intérêt 
Biologique et écologique -SIBE, 
d’une superficie de 1708 ha. 
Celui-ci offre une qualité paysagère 
exceptionnelle avec des points de 
vue panoramiques sur la plaine et 
sur la ville sainte de Moulay Driss, 
à l’instar du site naturel de Bab 
Rmila.

Autres attraits  
• Au sein de la cité : les fontaines, les 
demeures luxueuses du XVIIIème 
siècle, le minaret moderne de 
forme cylindrique, Bab Zahr, Bab 
Kasbah Belghitia, fontaine Bibane 
et passage Sribou…

• Dans les environs : le site 
archéologique de Volubilis, la 
forteresse de Kasbah Nesrani, le 
site naturel de Bab Rmila au niveau 
du SIBE de Zerhoun, le Bassin 
thermal El hamma datant de 
la période romaine, l’Aqueduc 
haroune édifié par  le Sultan 
Moulay Abdelaziz, la pêche sportive 
dans la retenue du Barrage Sidi 
Chahed, le territoire de Zerhoun: 
haut lieu de la chasse, forêt 
Takerma, village El Kalâa, village 
Sidi Abdallah Ben Taâzizt…

Affaires ou loisirs, à vous de choisir
Emplacement

• A 5 minutes de marche  de la gare ferroviaire 
et la gare routière de Meknès ; 

• A 60 minutes par voiture de l’Aéroport Fès-Saïss.

Hébergement
83 Chambres (dont 2 Suites) grand confort avec : 
salle de bain complète, chauffage et climatisation, 

décor raffiné, téléphone ;  TV (Satellite) ; 
ascenseurs.

Restaurant “El Ambra”
Menu gastronomique ; Une carte riche ; Cuisines 

Marocaine et Internationale, en plus des 
spécialités poissons.

Animation
• Piano bar de 19h à 22h ; 

• El Andalous Discothèque (Ambiance sans 
pareil : Disco ;  Orchestre oriental ; Troupe 

folklorique de la région…).

38, Rue Emir Abdelkader, Meknès - Maroc
Tél. : +212 (0)5 35 52 52 39 / 40  -  Fax : +212 (0)5 35 51 07 41 / 52 83 95

E-mail : hotel_bab_mansour@menara.ma
Site web : www.hotelbabmansour.com
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Musique 
La musique à Meknès est riche 
et variée. Elle a exprimé de tout 
temps, les traditions, les coutumes 
et le mode de vie des populations 
qui y ont vécu. On y trouve la 
musique arabe, berbère, andalouse 
et africaine.

La musique arabo-andalouse  
Cette musique est l’héritière de 
la riche histoire de l’Andalousie 
musulmane transmise avec les 
premières vagues d’émigration des 
Arabes chassés d’Andalousie. 
Connue aussi sous le nom de 
moussiqua al-âla, c’est une 

musique de cour d’une civilisation 
très raffinée. C’est une synthèse 
aujourd’hui des traditions 
musicales arabes, berbères et 
espagnoles. Le répertoire al-âla du 
Maroc comprend onze noubas. 

Le Malhoun 
Véritable art poétique, le malhoun 
est plus connu aujourd’hui sous 
le nom de ‘’quassida du ghazal’’. 
C’est une poésie chantée en arabe 
dialectal.
Originaire du Tafilalet et des 
zaouias, le malhoun est la musique 
favorite des Meknassis. Son origine 
remonte au XIIème siècle. 

La capitale 
Ismaïlienne est 
le berceau  d’un 
patrimoine 
culturel, musical 
et spirituel 
sophistiqué. 

MEKNèS
Art, Culture et Spiritualité

Influencée à travers les âges par les 
rythmes de la musique andalouse 
et des chants populaires,  elle 
s’est développée principalement 
à l’intérieur des corporations 
artisanales.

Samaâ 
«L’audition» en arabe est un art 
de chants polyphoniques a capella 
sacrés et d’hymnes dédiés au culte 
du Prophète Sidna Mohammed et 
à Allah. Cette musique enseignée 
dans les zaouiyas de Meknès, dont la 
zaouiya Alamia, désigne les séances 
musicales des confréries soufies. 

Musique des Maâlmates 
Meknès se distingue par l’existence 
de nombreux groupes exclusivement 
féminins appelés ‘‘les Maâlmates’’ 
qui chantent le Malhoun, 
Aïssaoua, Chaâbi avec toutefois 
une particularité qui leur appartient 
en propre : le rythme el Masmoudi.

Spiritualité 

Les Aïssaouas 
L’une des confréries les plus 
populaires au Maroc, cette confrérie 
religieuse «Tayfa» a été fondée 
au XVIème siècle. Elle  tire son 
nom de l’homme saint de la ville 
‘‘El Hadi Ben Issa’’, dit ‘‘Cheikh 
El Kamel’’, Cheïkh El Kamel 
fondateur du centre spirituel de la 
zaouia de Meknès, où il est enterré. 
La cérémonie regroupe les danses 
de transe collective aux chants 
soufis prenant le récepteur dans un 
long voyage mystique ascendant 
vers Dieu et le Prophète.
Les Aïssaoua de tous les coins du 
Maroc se rassemblent chaque année 
autour du mausolée du cheïkh, lieu 
du pèlerinage, à l’occasion de la fête 
du Mouloud. Ces pratiques datent 
du XVIème siècle. 

Les Gnaouas
Meknès  abrite aussi les Gnaoua, 

descendants d’anciens esclaves 
noirs venus avec Moulay Ismaïl et 
Ahl L’Touat, adeptes de la tariqa 
Ouazzania.
D’autres confréries ont donné 
naissance à des Zaouias de prestige 
telles que Hmadcha, Sidi Ali, Sidi 
Ahmed Dghouri. Les deux derniers 
sont enterrés à Meknès.

Artisanat Meknassi 
Vivier de métiers traditionnels, 
Meknès dispose d’un cachet 
authentique et spécifique 
notamment en ce qui concerne l’art 
du bois (sculpté, teint), du tissage 
(tapis, hanbel, broderie...), l’art du fer 
forgé, fer damasquiné, dinanderie, 
bijouterie, cuir (maroquinerie, 
reliures et babouches), céramique et 
pierres taillées. 
Le secteur de l’artisanat compte 
environ 21.000 unités spécialisées 
dans la production artisanale à 
base de bois du tissage, du cuir, des 
métaux et de la terre.

MEkNèSMEkNèS
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Azrou, la ville cédraie 
Azrou est un havre de paix et de tranquillité, située 
à 1250 m d’altitude, en bordure d’un grand axe 
de circulation entre Fès et Marrakech. Le rocher 
d’Akechmir qui se situe non loin de la mosquée En- 
Nour est l’une des curiosités de la ville. 
Construite sous les ordres du Sultan Moulay Ismaïl, 
la ville est remarquable par ses toits recouverts de 
tuiles vernissées vertes qui lui confèrent des airs 
de village européen. Elle est le point de départ de 
nombreuses randonnées vers le Moyen-Atlas. L’une 
des promenades les plus aisées que vous pouvez 
entreprendre est de vous rendre sur le belvédère 
d’Ito, une terrasse naturelle de laquelle la vue sur les 
montagnes est saisissante.
Un vrai petit coin de paradis, entre forêts de cèdres 
odorants et colonies de singes sauvages. 

El hajeb, carrefour
vers le haut de l’Atlas
El Hajeb se situe à 30 km au sud de Meknès et à 
60 km au sud ouest de Fès, agglomérations les plus 
proches. El Hajeb compte environ 35.000 habitants 
selon le recensement de 2014. 
C’est le carrefour pour aller vers le Haut Atlas ou 
le désert. El Hajeb est un lieu de passage car son 
tourisme est peu développé en dépit de sites  d’une 
rare beauté comme les falaises, la kasbah et les 
sources, très nombreuses dans la province. La ville est 
divisée en deux : El Hajeb «haut» avec son quartier Al 
Cantina et El Hajeb «bas». Le boulevard Hassan II, 
le grand marché du lundi, les murailles sont quelques 
curiosités au centre de la cité. 

32 Destination Meknès 
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écuries du monde et organisent 
des compétitions de saut équestre 
de niveau international, tandis 
que l’hippodrome est le théâtre des 
courses de chevaux.

Randonnées équestres
La randonnée équestre est une 
autre manière de découvrir la 
province de Meknès, autour des lacs 
aux eaux claires et des forêts d’un 
vert profond et dans les montagnes 
environnantes du Moyen Atlas.
Certains lacs offrent la possibilité 
de baignades, promenades en 
pédalos et autres sports nautiques.

Tennis et Natation
Tous les hôtels 4 et 5 étoiles  de 
la province de Meknès disposent de 
courts de tennis et de piscines.
La pratique de la natation et 
de tennis peut se faire dans les 
piscines municipales et dans les 
clubs sportifs.

Ski
Faire du ski au Maroc sous un 
ciel totalement bleu, est possible 
dans les provinces avoisinantes de 
Meknès. 

Athlétisme, football…
La ville met à la disposition de 
la population de la région des 
infrastructures sportives qui 
permettent aux uns et aux autres 
de s’adonner à diverses disciplines: 
salles de sport,  salles d’athlétisme 
terrains de football, basket-ball, 
handball et de volley-ball.

SPORTSSPORTS

Les férus du sport et de la nature, 
peuvent s’adonner à plusieurs 
disciplines : golf, équitation, 
natation, tennis, athlétisme et 
autres sports d’équipe.

Golf
La province offre aux férus de golf 
de superbes parcours de golf.

Le Royal Golf de Meknès 
Au cœur de la ville impériale dans 
un jardin foisonnant de mille 
fleurs, d’orangers, d’oliviers, de 
palmiers,... les 9 trous de ce golf 
vous plongent dans l’histoire.

Chasse et Pêche
Les chasseurs et pêcheurs 
trouveront leur bonheur dans la 
province. Ils peuvent pêcher dans 
les nombreux lacs situés dans un 
territoire pittoresque ou pratiquer 
la chasse dans les montagnes du 
Moyen-Atlas.

équitation
Des centres équestres, dont le 
Club Farah de Meknès, proposent 
des randonnées hors du commun, 
dans le Moyen Atlas, le désert du 
Tafilalet et les plaines verdoyantes 
de la province. 
à Meknès, les célèbres haras 
comptent parmi les plus belles 

Le golf, le tennis, 
l’équitation, la 
natation, autant 
de pratiques 
sportives pour 
tous les goûts.

SPORTS
POUR TOUS LES GOûTS
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ShOPPING ShOPPING

Les marchés, souks et centres 
commerciaux de la province 
de Meknès proposent un 
assortiment varié de produits 
d’artisanat  originaux, 
maroquinerie, habits 
traditionnels et marques de 
prêt-à-porter comme la haute 
couture.

Les Souks
Au cœur de la médina de Meknès 
se trouvent les souks où fleurissent 
magasins, petites échoppes et 
ateliers de commerçants en tous 
genres.

Les souks sont organisés par activité 
et en corporation artisanale : souk 
des tanneurs, souk des instruments 
de musique, souk des épices, souk 
de tissus...

A Meknès, au souk Lahdim, 
on trouve les meilleures olives 
du Maroc. La réputation des 
marchands d’olives a gagné tout le 
pays. L’usage et la politesse veulent 
que l’on en goûte plusieurs avant 
de faire son choix. Une façon de 
rendre hommage à l’artisan qui les 
a préparées. 

Le souk Sekkakine propose 
couteaux, théières et autres objets 
traditionnels qui surprennent par 
leur originalité. Le souk Bezzazine 
vend tous les objets en osier et les 
objets d’artisanat.

L’artisanat est extrêmement riche 
et diversifié dans la province. Des 
échoppes à la médina, les centres 
d’artisanat et bazars présentent 
des produits et des collections de 
tapisseries et d’étoffes, d’objets en 
cuivre, en fer damasquiné, en bois 
sculpté ou en pierre taillée.

Les boutiques 
et centres commerciaux 
Meknès foisonne de boutiques 
implantées dans le centre ville et 
qui proposent plusieurs marques 
de prêt à porter  et de la couture 
traditionnelle. 
De multiples centres commerciaux, 
et grandes surfaces offrent une 
grande variété de produits. La 
grande distribution se développe 
également. Ces centres  présentent 
un très large assortiment en 
alimentation et en marchandises 
répondant aux attentes de la 
clientèle de la province.

Les souks, les marchés et les centres 
commerciaux de la province de Meknès sont 
de véritables trésors de l’artisanat local.

SHOPPING
MéDINAS, SOUKS ET CENTRES COMMERCIAUX
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GASTRONOMIEGASTRONOMIE

GASTRONOMIE 
   ET MODE DE VIE

Les recettes jonglent généralement entre savoir-
faire ancestral et cuisine contemporaine. 
Les modes de préparation et de présentation 
des différents plats, selon les circonstances, 
remontent à une histoire lointaine, vieille de 
plus de 2000 ans. 

Cuisine de Meknès
Ayant abrité différents peuples et 
plusieurs dynasties, Meknès offre 
une grande variété de cuisines, 
résultat de brassage des diverses 
civilisations. 
On y trouve la cuisine berbère, 
andalouse, juive et africaine et 
surtout des recettes qui ne sont 
presque plus utilisées de nos jours, 
telles que l’omelette à la cervelle. 

Le tagine aux châtaignes est sans 
conteste une spécialité meknassie 
qu’il ne faut pas manquer de citer.
Tradition marocaine oblige, le 
couscous occupe aussi une place 
de choix dans la cuisine meknassie 
au même titre que dans la cuisine 
berbère, ou fassie. 
Il est préparé avec la semoule et les 
légumes. 

Rituel du thé
à la menthe
Le thé à la menthe est considéré 
comme boisson d’accueil et 
de bienvenue, comme boisson 
apéritive ou digestive ou 
d’accompagnement. 

Le thé à la menthe est servi dans 
toutes les classes sociales, en tout 
lieu et à toute heure de la journée 
souvent avec :

- le batbout : petit pain rond 
légèrement levé;
- le m’semen : galette de farine de 
blé cuite sur plat en terre; 
- les r’ghaif : feuilletés simples ou 
fourrés;
- le baghrir : crêpe épaisse ou fine, 
grande ou petite arrosée de beurre 
fondu et de miel. 

Le thé accompagne aussi toutes 
sortes de biscuits de gâteaux, ou 
simplement du bon pain d’orge, 
de maïs ou de blé, avec des olives 
noires et du beurre.

Mode de vie
Les préparations diffèrent selon les 
moments et les circonstances bien 
précises, notamment : le menu 
de fêtes (du mouton, de la fin du 
Ramadan, Mouloud...), le menu 
du ftour du soir pendant le mois 
du Ramadan, le menu de mariage, 
de fiançailles, de baptême, de 
décès, menu de saison et occasions 
diverses. 
Le méchoui et la pastilla font 
souvent partie du menu. 

Religion
L’Islam est la religion officielle du 

Maroc. Il existe dans la province de nombreuses mosquées 
pour la pratique de la prière ainsi que des églises et des 
synagogues où peuvent se recueillir en toute quiétude, 
Catholiques, Protestants et Juifs.

Le Ramadan est un mois sacré chez les marocains 
musulmans. Ces derniers jeûnent du lever au 
coucher du soleil. Cela implique des changements au 
niveau des habitudes et des horaires pour faciliter la 
rupture du jeûne, les soirées s’en trouvent de la sorte 
rallongées.

habillement
L’habit traditionnel dans la province est la djellaba 
pour les hommes, djellaba et caftan pour les femmes. 
Néanmoins, l’habillement à l’occidentale et les vêtements 
de prêt-à-porter sont de plus en plus fréquents.

Langue
La langue officielle au Maroc est l’arabe et amazigh. 
Mais dans la province de Meknès, les habitants parlent 
également, le français et l’anglais.
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La province de Meknès concentre un large éventail d’hébergement: des 
établissements hôteliers aux infrastructures remarquables, des luxueux 
riads authentiques et des pensions pour toutes les bourses. 

HebeRGement et 
RestAuRAtion

La province de Meknès dispose d’une capacité 
hôtelière non négligeable. Elle compte des palaces 
aux infrastructures remarquables, ainsi que de 
nombreux riads restaurés et rénovés où, souvent 
confort, luxe et authenticité riment avec qualité 
de service.

Dans une catégorie moyenne, dans la ville 
nouvelle de Meknès, il existe des établissements 
d’une trentaine d’années ou de nouveaux hôtels 
au confort moderne avec des piscines, des bars et 
leurs propres boîtes de nuit.

Les Riads ou Maisons d’hôtes, prennent toute 
leur valeur à Meknès. Ces lieux, véritables petits 
palais, proposent tradition et confort au sein d’une 
authentique maison traditionnelle, tournée avers 
un patio ou un jardin intérieur. Enfin, pour les 
petites bourses, les anciennes médinas regorgent 
de pensions bon marché.

Les restaurants, riads et établissements hôteliers 

proposent dans un décor souvent luxueux sur 
fond de musique andalouse, d’authentiques 
spécialités marocaines : salades variées, tajines de 
pruneaux, couscous tfaya, pastilla et assortiment 
de briouates, salées ou sucrées, épaule d’agneau 
rôtie aux amandes ainsi que d’autres délicieux 
mets à saveur régionale.

Toutes les maisons d’hôtes offrent également 
un service de restauration mettant en exergue la 
cuisine marocaine. Elles sont regroupées au sein 
de l’Association Régionale des Riads et Maisons 
d’Hôtes.
Dans les anciennes médinas, une multitude de 
cafés-restaurants offre thé à la menthe et petits 
plats très bon marché.

Pour les amoureux de la nature, de la montagne et 
des grands espaces, il existe des gîtes de qualité dans 
les environs de Meknès sans être obligé de trop 
dépenser qui hébergent souvent des randonneurs. 
Les tarifs dépendent des catégories et des saisons. 
Ils sont généralement abordables.

hEBERGEMENT ET RESTAURATION INfOS PRATIQUES

Tourisme
Conseil Préfectoral 
du Tourisme Meknès 
Bab Raiss Place Moulay 
Ismail 50.000 Meknès
Tél. : 05 35 53 17 33
Fax : 05 35 55 68 80
infos@visit-meknes.com
www.www.visit-meknes.com

Délégation Régionale 
du Tourisme Meknès
Place administrative
Tél. : 05 35 52 44 26
Tél. : 05 35 51 60 22
Fax : 05 35 51 60 46

Associations 
Professionnelles  
du Tourisme 
Association des Guides 
de Tourisme Meknès 
(A.G.T.M)
Place Moulay Ismail-Bab Rih,
Mechouar Stinia, Meknès 
Tél. : 05 35 52 44 26
Tél. : 062 03 34 64
Fax : 05 35 51 60 46

Association Régionale 
de l’Industrie hôtelière 
(A.R.I.h) Meknès
Hôtel Rif, Rue Accra V.N, 
Meknès
Tél. : 05 35 52 25 91 
Fax : 05 35 52 44 28

Association Régionale 
des Agences de Voyages 
de Fès-Meknès 
(A.R.A.V.F.M)
Avenue des Alaouites  /  
CRT-Fès
Tél. : 212 6 61 11 08 31

Fax : 212 5 35 65 01 88 
arav2fm@gmail.com

Association des 
Restaurants de Tourisme 
Meknès (A.R.T.M)
Palais  Terrab, Avenue 
Zerktouni, Meknès
Tél. : 05 35 52 61 00
Fax : 05 35 52 14 56 
zchattou@menara.ma

Association Maisons 
d’hôtes Meknès 
c/o Conseil Préféctoral du 
Tourisme  Meknès 

Administration
Wilaya de la Région 
de Fès-Meknès 
Préfecture de Meknès
Place Abdelaziz Ben Driss
Tél. : 05 35 52 28 37

Conseil de la Région 
Fès-Meknès
Av. Allal Ben Abdallah
Tél. : 05 35 94 20 87
Tél. : 05 35 94 40 66 
Tél. : 05 35 94 13 97
Fax : 05 35 94 20 85

Conseil de la Ville
de Meknès
115 bd Lahboul, BP 2070
Tél. : 05 35 52 28 81

Centre Régional 
d’Investissement 
Antenne Meknès
BP: S37 Meknès principale 
/Avenue Okba Bnou Nafii 
-Hamria - 50000 Meknès  

Tél. : 05 35 52 12 43
        05 35 52 09 73
Fax : 05 35 51 39 22
info@fesmeknesinvest.ma
www.fesmeknesinvest.ma
 
Urgences
Police          190
Pompiers          150
Secours routiers        177
Renseignements        160
téléphoniques  
SOS Autouroute :
05 37 37 37 37
Etat des routes :
05 37 71 17 17
 
Numéros Utiles
Barid Al Maghrib 
Tél. : 05 37 70 44 44

Poste Rapide 
Tél. : 08 80 00 20 00

Gendarmerie Royale 
Tél. : 05 35 51 61 09
Tél. : 05 35 51 09 54

Sûreté Nationale
Tél. : 05 35 52 01 25 / 26

Protection Civile
Tél. : 05 35 51 00 15

Délégations
Régionales
Direction Provinciale
de la Culture
Av. des FAR, Meknès 
Tél. : 05 35 52 63 80

Ensemble artisanal 
Charia Riad, Meknès
Tél. : 05 35 53 07 84

Délégation Provinciale  
du Transport
Résidence yasmina, Meknès
Tél. : 05 35 52 03 78

Le haras Régional 
de Meknès
Tél. : 05 35 53 97 53
Fax : 05 35 53 67 20

Banques
Toutes les grandes banques 
marocaines sont présentes  
dans la province de Meknès, 
avec des bureaux de change et 
des guichets automatiques.

Transport 
Royal Air Maroc Meknès 
7, Avenue Mohammed V
(Call center) 
08 90 00 0800
Tél.: 05 35 52 09 63 / 36 06
Fax : 05 35 40 15 32

Grande Gare Ferroviaire
Avenue de La Gare, Meknès
V.N, Hamria 
Tél. : 05 35 51 61 35

Gare Routière Meknès
Tél. : 05 35 53 26 49

Gare CTM Meknès
Av. des FAR -Meknès
Tél. : 05 35 51 46 18

Lieux de culte
•Mosquées   
On trouve des mosquées 
dans tous les quartiers.
• Eglise Notre-Dame des 
Oliviers Meknès
1, Avenue Mohamed V, V.N

INFORMATIONS

PRATIQUES
Pour vous faciliter la visite de la Province, il est  préférable de vous référer 
aux informations qui sont communiquées dans ce magazine. Il s’agit de 

renseignements sur le transport, la vie quotidienne, les lieux de culte…
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hôtels 1 étoile  

BASSATINE
Av. des FAR
Tél. : 05 35 51 79 07
Tél. : 05 35 52 04 63
Fax : 05 35 52 05 67

CONTINENTAL
92, Av des FAR, Meknès
Tél. : 05 35 52 54 71
alioohachimi@gmail.com

TOURING
34, Avenue Allal Ben 
Abdellah, Meknès
Tél. : 05 35 52 23 51
Fax : 05 35 52 23 51
touringhotel34@gmail.com

RéSIDENCES 
TOURISTIqUES

2ème Catégories

RAYhANE
Route principale 7023, gare
routière sidi said - autoroute
Meknès Ouest Toulal
Tél. : 05 35 43 35 56 
         05 32 03 08 25
         05 32 03 08 26
Rayhane36@gmail.com

3ème Catégories

AL GhORFA
Immeuble F10 Al ghorfa I, 
Zitoune, Meknès
Tél. : 05 35 46 94 49
residencetouristiquealghorfa@
yahoo.fr

TAMALOUT
Hay abbès lamsaadi 4/8 
BirAanzaran, Meknès
Tél. : 05 35 51 03 58
Fax : 05 35 51 03 58
sakre29@hotmail.com

MAISONS 
D’hÔTES 

1ème Catégories

DAR LYAZID
Km 15, coopérative niya, 
Boufekrane, BP 2015, 
Meknès, 50000
Boufekrane
Gsm : 06 59 63 64 49 
          06 69 42 33 73
contact@darlyazid.com
www.darlyazid.com

LAhBOUL
quartier lahboul,
derb ain sefli N°6, 
Ancienne médina
Tél. : 05 35 55 98 78
stay@riadlahboul.com
www.riadlahboul.com

LES JARDINS 
DE RYAD BAhIA
28, Riad El Menzeh 
(1ère  tranche) N°28 
Route d’Agouray
CR Ait Ouallal
Tél. : 05 35 55 45 41
Fax : 05 35 55 44 68
contact@ryad-bahia.com
www.lesjardinsderyadbahia.com

PALAIS DIDI 
30, derb Hammam Dar 
Kbira My Ismaïl
Mechouer Stinia
Tél. : 05 35 55 85 90
Fax : 05 35 55 86 53
reservation@palaisdidi.com
www.palaisdidi.com

RIAD ATIKA
8B & 11- Derb El Katib - 
Kobbat Souk Touta
Meknès
Tél. : 05 35 53 54 87
Fax : 05 35 53 54 87
riad.atika@gmail.com
www.riad-atika.com

RIAD RITAJ
N°13 Sidi Amar 
Bouaouada 50004
Meknès
Tél. : 05 35 53 48 08
Fax : 05 35 53 48 04
contact@riadritaj.com
www.riadritaj.com

RIAD YACOUT 
Place Lalla Aouda
Commune Mechouer Stinia
Tél. : 05 35 53 31 10
Gsm : 06 63 45 95 49
Fax : 05 35 53 35 10
riad yacout@hotmail.fr
www.riad-yacout-meknes.com 

INèS PALACE
7, Ferrane Bin Laarassi
Tél. : 05 35 53 45 57
Fax : 05 35 53 45 57 

2ème Catégories

BAB BERDAINE
7, Derb Moussa- Bab 
Berdaine - Ancienne 
médina, Meknès
Tél. : 05 35 53 50 78
ryadbabberdaine@gmail.com

COLLIER DE LA 
COLOMBE
67, Rue Driba, CU 
Mechouar Stinia
Tél. : 05 35 55 50 41
Fax : 05 35 55 50 41
collierdelacolombe@
hotmail.com

DAR BA LABZIOUI
81, Ksar Chaachaa, Dar 
Lakbira, Mechouer Stinia
Tél. : 05 35 55 65 65
maisondhotesdarpalabziou
@gmail.com

DAR EL MEKNASSIA
14 Der Zemmouri- Dar 
Smen - Medina Meknès
GSM : 06 70 29 03 54
ryad.dar.almaknassia@
gmail.com
www.facebook.com/ryad.
dar.almeknassia

DAR INSPIRA
5, derb Sloughi, Koucha, 
zenkat Berraka, Medina 
Meknès
Tél. : 05 35 55 64 29
riadinspira@gmail.com
www.riadinspira.com

ANNUAIRE DU TOURISMEANNUAIRE DU TOURISME

hÔTELS

hôtels 4 étoiles

MALTA
3 Rue Charif Idrissi V.N, 
Tél. : 05 35 51 50 19/20 
         05 35 51 50 21
Fax : 05 35 51 50 18
hotel_malta@menara.ma
www.hotelmaltamaroc.com

MENZEh DALIA
Domaine Izmar R.P34 Rte 
de Rabat , n°6 BP 972
Quartier Marjane
Tél. : 05 35 46 85 78/95
05 35 46 85 78/95
Fax : 05 35 46 86 34
hotel_menzeh_dalia@
hotmail.com
www.hotelmenzehdalia.com

RIF
Rue Omar Benchemssi - V.N
Meknès
Tél. : 05 35 52 25 91/ 92
         05 35 52 25 93/ 94
Fax : 05 35 52 44 28
hotel_rif@menara.ma
www.hotelrif.fr 

TAFILALET SPA
Angle rue Safi & 
Abdelmoumen, V.N
Meknès
Tél. : 05 35 51 96 96
Fax : 05 35 51 53 77
resa@hoteltafilalet.ma
www.hoteltafilalet.com

TRANSATLANTIqUE
Rue Marinyine, V.N
Meknès 
Tél. : 05 35 52 50 50
         05 35 52 50 51
         05 35 52 50 52
Fax : 05 35 52 00 57
www.transatmeknes.com 
Transat@iam.net.ma 

ZAKI 
Av Biranzarane Rte d’El 
Hajeb - V.N - Meknès
Tél. : 05 35 51 41 46/47
         05 35 51 41 48        
Fax : 05 35 52 48 36
hotelzaki.meknes@
gmail.com
www.hotelzaki.ma

hôtels 3 étoiles

AKOUASS
27, Rue Amir Abdelkader
V.N
Tél. : 05 35 51 59 67
         05 35 51 59 68 
         05 35 51 59 95         
Fax : 05 35 51 59 94
hotelakouas@yahoo.fr 
www.hotelakouas.com 

ATLAS SAFARI
Complexe Al Baraka route 
de Fès, Ouislane
Tél. : 05 35 43 39 67 
         05 35 43 36 48
Gsm : 06 62 78 33 96
Fax : 05 35 43 39 21
htl.asafarimek@gmail.com

BAB MANSOUR
38, Rue Amir Abdelkader 
V.N
Tél. : 05 35 52 52 39
         05 35 52 52 40
Fax : 05 35 51 07 41
hotel_bab_mansour@
menara.ma
www.hotelbabmansour.ma

BELLE VUE IN
21, Avenue des FAR 
50000, V.N, Hamrya
Tél. : 05 35 51 26 95
Tél. : 05 35 52 23 85
Fax :05 35 40 27 07
contact@hotelbellevue.ma
www.hotelbellevue.ma

DE NICE
10, Rue Accra, Meknès
Tél. : 05 35 52 03 18
Fax : 05 35 40 21 04
souad_sadouk@hotmail.com
www.hoteldenice-meknes.com

IBIS MOUSSAFIR
Av. des FAR, V.N
Tél. : 05 35 40 41 41
Fax : 05 35 40 42 42
h3362@accor.com 
www.ibishotel.com 

OASIS TAFILALET
N°6 Rue Kifa, V.N, Meknès
Tél. : 05 35 51 49 71
         05 35 51 49 72
Fax : 05 35 51 49 73
oasistafilalet.hotel@gmail.com
www.oasistafilalethotel.com

PLAISANCE
4 Avenue des FAR, Route 
de Fès, Meknès
Tél. : 05 35 50 23 49/50
Fax : 05 35 50 23 48
hotelplaisance@hotmail.com
www.hotelplaisancemaroc.com

SWANI
6, rue n°1, Belair BP 
50010, Meknès
Tél. : 05 35 51 50 32/33 
Fax : 05 35 51 50 30
reservations@hotelswani.com
www.hotelswani.com

hôtels 2 étoiles

MAJESTIC
19 Av. Mohamed V, Meknès 
Tél. : 05 35 52 20 35
Tél. : 05 35 52 03 07
Fax : 05 35 52 74 27
accueil-client@
hotelmajesticmeknes.ma
www.hotelmajesticmeknes.ma

OUISLANE
54 Avenue Allal Ben Abdellah 
Hamrya
Tél. : 05 35 52 17 43
Tél. : 05 35 52 70 58
hotelouislane@gmail.com

PALACE
11, Rue de Ghana, V.N
Meknès
Tél. : 05 35 52 04 07
Fax : 05 35 40 14 31
touria_alami@yahoo.fr 

ANNUAIRE DU

TOURISME
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DAR ZIDANE
15 Rue Arrazi, Quartier Saada, 
Sidi Bouzekri, Meknès
Tél. : 05 35 53 84 06
Fax : 05 35 53 86 62
riad_darzidane@outlook.fr
www.darzidane.sitew.com

LA MAISON D’À CÔTé
25, ext 12 derb lakhouaja 
sabaghin, Ancienne médina
Tél. : 05 35 53 51 01
contact@
riadmaisondacote.com
www.riadmaisondacote.com

MA BOhèME (Ex 
SWEET SULTANA)
4, Rue skaya tiberbarine
Meknès
Tél. : 05 35 55 33 93
riadmaboheme@gmail.com

RIAD AMAZIGh 
32, derb moulay Ahmed 
Chebli, Ancienne médina
Meknès
Tél. : 05 35 53 09 08
riadamazigh@gmail.com
www.riadamazigh-meknes.
blogspot.com

RIYAD BAhIA 
13 Tiberbarine, Meknès
Tél. : 05 35 55 45 41
Fax : 05 35 55 44 68
contact@ryad-bahia.com        
www.riad-bahia.com 
 
RIAD BENChEKROUN
8 Derb Mekkah, Tiberbarine
Ancienne médina, Meknès
Tél. : 05 35 53 54 06
Fax : 05 35 53 54 18
fattah.benchekroun@
gmail.com
www.riadbenchekroun.net

RIAD D’OR 
17, Rue Ain  Anboub 
et Lalla Aicha Adouia 
Meknès
Tél : 05 35 53 38 71
Gsm : 06 41 07 86 25
Fax : 05 35 08 20 31
info@riaddor.com
www.riaddor.com

RIAD DE MEKNèS
79, Ksar Chaâcha Dar 
Kbira, Mechouer Stinia
Meknès
Tél. : 05 35 53 05 42 
Fax : 05 35 53 13 20
riad@menara.ma
www.riadmeknes.com

RIAD EL MA
4, derb sidi besri - Meknès
Tél. : 05 35 53 33 49
Fax : 05 35 53 33 49
reservation@riad-el-ma.com
www.riad-el-ma.com

RIAD FELLOUSSIA 
23 Derb Hammam Jdid El 
Fernatchi Bab Aissi - Medina
Meknès
Tél. : 05 35 53 08 40
GSM : 06 76 98 77 17 
felloussia@gmail.com
contact@riadfelloussia.com
www.riadfelloussia.com

RIAD GOLF STINIA
N°72, Rue Bin El Kbab,
Bab Belkari, Mechouar 
Stinia, Meknès
Tél. : 05 35 53 51 30 
riadgolfstinia@gmail.com
www.riadgolfstinia.com

RIAD hIBA 
20, rue lalla aicha adouiya- 
Médina Meknès
Tel. : 05 35 46 01 09
Fax : 05 35 53 51 53
riadhiba@gmail.com
www.riadhiba.net/meknes

RIAD IDRISSI 
20 Derb lalla Sti Hennou 
Meknès 
Tél. : 05  35 53 14 18
riad.idrissi@gmail.com
www.riadidrissi.com

RIAD MALAK
16, Derb Sidi Amar 
Bouaouada, V.A - Meknès
Tél. : 05 35 53 50 40
Fax : 05 35 53 50 40
riad.malak2@gmail.com
www.hotelscombined.com/
Hotel/Riad_Malak.htm

RIAD MENThE ET 
CITRON  
8, Derb Benabbou - Bab 
Gnaoua, rue Jamaa 
Zitouna, Meknès
Tel. : 05 35 46 02 14
riadmenthecitron@
gmail.com
www.hotelscombined.com/
Hotel/Riad_Menthe_et_
Citron.htm

RIAD SAFIR 
1,Derb Lalla Alamia 
Bab Aissi, Médina
Meknès
Tél. : 05 35 53 47 85
riadsafir@gmail.com
www.riadsafir.com

RIAD SELMA
2, Sidi Amar Bouaouada- 
Tiberbarine, Meknès
Tél. : 05 35 53 43 78
riad.selma@gmail.com
www.riadselma.com

RIAD ZAhRAA
5, derb Abdellah Kasri 
Touta - Medina Meknès
Tél. : 05 35 53 20 12
azizahimmich@gmail.com
www.hotelscombined.com/
Hotel/Riad_Zahraa_Al_
Ismailia.htm

RIAD ZIDANIA
24-26 hammam Moulay 
Ismail, Mechouar stinia
Tél. : 05 35 55 55 00
Fax : 05 35 55 50 40
info@riadzidania.com
www.riadzidania.com

ROYAL (MEKNèS)
17, deb Anboub, 
Hammam Jdid, 
medina Meknès
Tél. : 05 35 53 04 05
contact@riad-royal.com

VENISE
Villa 76 Hay Abass 
Lamssadi, Meknès
Tél. : 05 35 40 04 71
Gsm : 06 53 21 37 55
riadmamounia@gmail.com

YAMChA
N°2 zenkat nouar, Médina
Meknès
Tél. : 05 35 55 65 01
riadyamcha@gmail.com

ANNUAIRE DU TOURISME

RESTAURANTS

BELLE VUE
Villa Tariq Quartier Belle 
Vue, Meknès
Tél. : 05 35 52 08 26
Fax : 05 35 52 78 32

BLACK hORSE
7 Rue Abou Ali 
Ben Rahal V.N 
Tél 05 35 51 26 92
contact@laroserouge.ma
www.laroserouge.ma

COLLIER DE
LA COLOMBE 
57, rue Driba Ismaïlia 
Commune Mechouer 
Stinia
Tél. : 05 35 55 50 41
Fax : 05 35 55 65 99
collier@yahoo.fr
collierdelacolombe@
hotmail.com
www.lecollierdelacolombe.com 

CORNETTE PALACE
20 Place Abdelkrim Al-
Khatib (cornette) V.N, 
50000 Meknès
Tél. & Fax : 05 35 52 60 14
cornettepalace@gmail.com
www.cornettepalace.com

INèS PALACE 
7, Rue Ferrane Bine 
Laarassi, Meknès
Tél. & Fax : 05 35 53 45 57

LA COUPOLE
Av. Hassan II 
et Zenkat Ghana 
Tél. : 05 35 52 24 83

LA GRILLARDIERE 
Angle rue Abdelmoumen 
et rue Dakar V.N - 
Meknès
Tél. : 05 35 51 24 54
Fax : 05 35 51 24 55
contact@lagrillardiere.ma
lagrillmeknes@lagrillardiere.ma
www.lagrillardiere.ma/nos-
restaurants.html

LA hACIENDA
Quartier la Hacienda, 
Meknès
Tél.: 05 35 52 10 92
Fax : 05 35 52 23 21

LA ROSE ROUGE
Rue Mohamed Meknassi 
(ex Ghana) immeuble 
7, 1er étage  Hamrya, 
Meknès

LE PUB 
20 angle Rue Taroudant et 
Bd Allal ben Abdellah,
Meknès
Tél. : 05 35 52 42 47

PALAIS D’ALADIN 
Lot. 16 Route de Fès 
Ouislane, Meknès
Tél. : 05 35 54 90 67
Fax : 05 35 54 85 87

PALAIS TERRAB
18 Boulevard Zerktouni 
Ville Nouvelle, Meknès 
Tél. : 05 35 52 61 00
Fax : 05 35 52 14 56
palaisterrab@gmail.com
www.palaisterrab.com

RELAIS DE MEKNES
46 rue Oqba Ibn Nafii 
V.N, Meknès
Tél. : 05 35 51 54 88
         05 35 51 54 89
Fax : 05 35 51 09 69
info@relaisdeparis.com
mounatahri@hotmail.com

www.relaisdeparis.com/en/
history-and-values

SALMA 
2 Derb Hammam Moulay 
Ismail, Mechouer Stinia
Tél. : 05 35 55 67 08
Fax : 05 35 55 67 08

ZITOUNA
44, jamaâ Zitouna 
Ismaïlia, Médina
Meknès
Tél. : 05 35 53 02 81
Fax : 05 35 53 20 83
zitouna44@hotmail.com
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AGENCES DE VOyAGES MEKNèS

AGENCE  VOYAGE ADRAR
Av. Allal Ben Abdellah, n°4, 
Imm 25, VN
Tél. : 05 35 52 32 11
Fax : 05 35 52 32 07 
adrarvoyages@gmail.com
www.adrarvoyages.com

AGENCE MEZIANE 
N°49, Lot Al Iraqui, Touarga
Tél. : 05 35 53 75 76
Fax : 05 35 53 75 76
meziane.voyage@gmail.com 

AGENCE TAWAF 
19, Lot yasmina, Bd Chawiya,
Hay Sultan Sidi Mohamed 
Ben Abdellah, Zitoune
Tél. : 05 35 45 30 00 
Fax : 05 35 43 98 17
info@tawafvoyages.com

ALPhA OASIS TOURS 
Bureau 15, n°62 Galerie 
Mimosa Av. Idriss II V.N  
Tél. : 05 35 40 37 18
Fax : 05 35 40 37 26
alphaoasistours@gmail.com 
www.alphaoasistours.com

ATINA TRAVELS 
Marjane 2, N°1699, Bis 1, 
Av. Med VI, Route Agouray 
Tél. : 05 35 46 80 70
Fax : 05 35 46 88 77 
atinatravels@gmail.com
samir.reda88@gmail.com
www.atinatravels.com 

ATLAS VOYAGES 
3, Rue Abou Ali Ben Rahal, 
Rés. Al Maktoub, Hamrya
Tél. : 05 38 90 23 67/68
Fax : 05 35 52 25 19
aikhlef@atlasvoyages.com 

AZURA TOURS
176, Hay Essalam Sidi Said 
Tél. : 05 35 53 31 44
Fax : 05 35 53 31 44 

BASMA VOYAGES  
5 Bd, Allal El Fassi
Tél. : 05 35 52 52 48
Tél. : 05 35 51 54 55
Fax : 05 35 51 54 54 
basmavoyages@gmail.com
www.basmavoyages.com

DRISSI VOYAGES 
10 rue Antsirabé ville nouvelle
Tél. : 05 35 51 28 31
Fax : 05 35 51 33 72 
drissivoyages_1@menara.ma
www.drissi-voyages.com

EL MENZEh VOYAGES 
10 Passage El Housseini,
rue Safi
Tél. : 05 35 40 27 61
Fax : 05 35 51 75 09 
elmenzeh@aim.net.ma 

EL YOUSRE
13 Rue Kifa Résidence 
Touayba 15, Hamrya
Tél. : 05 35 40 04 50
Fax : 05 35 40 04 60
el-yousre@yahoo.fr 

EL YOUSRE
17 - Dior Salam - Route Sefita
Tél. : 05 35 45 05 05
Fax : 05 35 55 03 64
el-yousre@yahoo.fr 

ESPACE TOURISME 
Imm 15 rue Beyrouth, VN 
Tél. : 05 35 40 07 56
Fax : 05 35 40 07 56
contact@espacetourisme.net
espacetourisme2015@
gmail.com
www.espacetourisme.net

EUROMER MAROC 
N°85 Ismailia,  Ghorfa 1, cité 
universitaire (derrière Acima)
Tél. : 05 35 45 97 19
Fax : 05 35 45 09 70/19 
mekneseuromer@gmail.com
www.euromer.net

FILATOUR
Résid Mimosas 20 Av Driss 
II, Hamrya
Tél. : 05 35 40 33 27
Fax : 05 35 40 33 37 
filatourvoyages@hotmail.com 

GOLDEN TRAVEL 
130 n° 1 – Lot Ouljat 
Lamrani - Touarga 
Tél. : 05 35 45 45 11 
Fax : 05 35 45 45 12 
goldentravelmeknes@
gmail.com

MAGhREB AL 
ANDALOUSS
220 Rue Kenitra – passage 
Housaini- Hamrya
Tél. : 05 35 51 36 57
Fax : 05 35 51 11 80
shemies@marocalandalus.com
www.maghreb-alandalouss.com

MEKNES VOYAGES 
7, Rue Taroudant VN 
Tél. : 05 35 51 51 76/78
Fax : 05 35 51 51 56
contact@meknesvoyages.com
benali.hicham@hotmail.com
www.meknesvoyages.com

MILLE TOURS
N°3, Imm 48, BD Allal Ben 
Abdellah, VN
Tél. : 05 35 51 00 07
Fax : 05 35 51 00 08 
milletours2017@gmail.com

NEW BOUSSOLE 
TRAVEL (Ex BOUSSOLE)   
14 rue de Paris V.N, Hamrya
Tél. : 05 35 51 00 97/98
Fax : 05 35 52 45 06 
voyages.boussole@gmail.com
gpe_bsl@hotmail.com

PROMO VOYAGES 
N°2, rue de Kenitra
Tél. : 05 35 52 89 92
Fax : 05 35 52 89 90
promo.voyages@yahoo.fr
www.promovoyagemaroc.com  

RAMLA TOURS
Mag n°4, Imm 6, Complexe 
My Ismail-VN
Tél. & Fax : 05 35 51 43 51
ramlatours@gmail.com

SALSABILA VOYAGES 
N°81, Bd Abdelkrim El 
Khattabi, Sbata
Tél. : 05 35 43 99 66
Fax : 05 35 51 33 33 
salsabilavoyages@gmail.com
www.salsabila-voyages.com 

STE SAFWA VOYAGE 
196, Rue Al Qods, 
Quartier Riad
Tél. & Fax : 05 35 53 62 63
voyagesafwa@gmail.com

TAFILALET TOURS 
N°23, Bis Av. Hassan II,
VN, Hamriya
Tél. : 05 35 52 55 27
Fax : 05 35 52 55 27
tourstafilalet@gmail.com
nadri_tal@hotmail.com

TAZI TRAVELS «S2TA» 
13, Résidence Al Madina 3 
Av des FAR VN
Tél. : 05 35 51 37 37
Fax : 05 35 51 33 33
contact@tazitravels.com
www.tazitravels.com

TOTO VOYAGES 
137, Lotissement 
El Fath Toulal
Tél. : 05 35 53 53 03
Fax : 05 35 55 33 86 
totovoyages@gmail.com
www.totovoyages.ma

TERIS VOYAGES 
10 Av Hassan II

VOYAGES ALLA
5 Rue Beyrut, Hamrya
Tél. : 05 35 52 03 05 / 07 25
Fax : 05 35 40 21 58 
allavoyages2000@yahoo.fr
contact@allavoyages.ma
www.allavoyages.com 

VOYAGES OUALILI 
21 Av Idriss II
Tél. : 05 35 52 42 14
Fax : 05 35 51 15 59 
contact@voyages-oualili.com
www.voyages-oualili.com

VOYAGES NASSIM 
29, Bd Hassan II, Hamrya  
 
VOYAGES WASTEELS 
Rue Tétouan n°2 immeuble 8 
VN, Hamrya
Tél. : 05 35 52 30 62
Fax : 05 35 52 49 66
wastmeknes@menara.ma 

ZITOUNA VOYAGE 
76 Bis, Av. des FAR,
Magasin n°5, Hamrya
Tél. : 05 35 52 72 96
Fax : 05 35 51 73 98
zitouna.voyage@yahoo.fr




