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MEKNÈS
Meknès recèle de nombreux trésors architecturaux et de nombreux sites historiques. Surnommée « La ville aux cent minarets »,
elle est réputée pour ses gigantesques remparts, ses portes, ses palais et ses mausolées ainsi que ses superbes mosquées. 

Meknes shelters many architectural treasures and many historic sites. Called "The city of a hundred minarets",
it is known for its superb mosques, as well as for its gigantic ramparts, its doors, its palaces and its Mausoleums.

https://visit-meknes.com/fr/
https://www.facebook.com/CPTMeknes/
https://twitter.com/CptMeknes
https://www.instagram.com/meknesvisit/
https://www.linkedin.com/company/conseil-pr%C3%A9fectoral-du-tourisme-de-mekn%C3%A8s/about/
https://www.youtube.com/channel/UCGrkqVDXUUhUtanAcElJD9w


MEKNÈS

  
Meknès compte parmi les quatre villes impériales du Royaume avec Rabat, Fès et 
Marrakech. Elle est choisie comme capitale par le sultan Moulay Ismaïl en 1672 et le 
restera jusqu'à la fin de son règne en 1727. 
Ville ancienne aux rues sinueuses bordées d'échoppes, ponctuée de monuments 
hispano-mauresques édifiés sous les périodes almohades, mérinides puis alaouites et 
hérissée de somptueux minarets, Meknès a ainsi hérité du surnom de « ville aux cent 
minarets ». 
La Cité Impériale de Meknès est classée au patrimoine mondial de  l'Unesco depuis 
1996. Très animée, la Médina est un véritable théâtre à ciel ouvert avec ses marchands 
truculents, ses bateleurs et ses conteurs traditionnels.

Meknes is one of the four imperial cities of the Kingdom with Rabat, Fez and Marrakech. 
It is chosen as capital by Sultan Moulay Ismaïl in 1672 and will remain so until the end 
of his reign in 1727.
Ancient city with winding streets lined with shops, punctuated by Hispano-Moorish 
monuments built during the Almohads, Merinid and Alawite periods and bristling with 
sumptuous minarets, Meknes has thus inherited the nickname "city of hundred 
minarets".
The Imperial City of Meknes has been listed as a UNESCO World Heritage Site, since 
1996. The Medina is a veritable open-air theater with its colorful merchants, its jugglers 
and its traditional storytellers.
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VENDREDI
JANVIER 202017

MEKNES

ARRIVÉE À L’HÔTEL 
À MEKNÈS

20h00   : Diner à l’hôtel.

ARRIVÉES AÉROPORTS : 
• Fès Saiss 

  ou
• Casablanca Med V 
     ou
• Rabat 

CODE VESTIMENTAIRE
Décontracté
Veste chaude

4*- HÔTEL TRANSATLANTIQUE

Rue El Merinyine, V.N - Meknès
+ 212 5 35 52 50 50/51 /52
managertransat@gmail.com
www.transatmeknes.com      

4* - HÔTEL LE TAFILALET & SPA

Angle rue Safi & Abdelmoumen, 
V.N - Meknès
+ 212 5 35 51 96 96
resa@hoteltafilalet.ma
www.hoteltafilalet.com

 3, rue charif idrissi V.N - Meknès
+ 212 5 35 51 50 19/20/21
maltahotel@hotmail.com
www.hotel-malta.ma   

4* - ZAKI SUITES HÔTEL & SPA

Av Biranzarane Rte d'El Hajeb
V.N - Meknès
+ 212 5 35 51 41 46/47/48                          
fatmi.taybi@gmail.com
www.hotelzaki.ma

4* - HÔTEL MENZAH DALIA

4* - HÔTEL MALTA

Domaine Izmar R.P34 Rte de Rabat, N°6 
BP 972 Quartier Marjane - Meknès
+ 212 5 35 46 85 78/95
contact@hotelmenzehdalia.com 
hotel_menzeh_dalia@hotmail.com
www.hotelmenzehdalia.com 

4* - HÔTEL RIF

Rue Omar Benchemssi - V.N - Meknès
+ 212 5 35 52 25 91/92/93/94 
hotel_rif@menara.ma 
www.hotel-rif.com
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09h00  : Petit déjeuner à l’Hôtel
10h00  : Séance  plénière à l’Hôtel Menzah Dalia Meknès
     Exposés présentés par : 
   • CPT Meknès  • FIJET   • ADER • CRI • Délégation du Tourisme Meknès
13h00    : Déjeuner au Palais Terrab Meknès
15h15   : Départ pour la visite de Volubilis et Moulay Driss Zerhoun
16h00    :  Visite  du Site archéologique de Volubilis
17h30    :  Visite de la cité sainte : Moulay Driss Zerhoun
20h00   :  Dîner  de Gala, en présence de Madame Nadia FETTAH ALAOUI ,  
      Ministre du Tourisme, et les Officiels aux :
      Greniers Moulay Ismail Heri Souani.

SAMEDI PROGRAMME
JANVIER 202018

MEKNES
CODE VESTIMENTAIRE
Décontracté le jour
Veste chaude 

Habillé pour le dîner de Gala
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DIMANCHE
JANVIER 202019

MEKNES
CODE VESTIMENTAIRE
Décontracté
Veste chaude

09h00    : Petit déjeuner à l’Hôtel
09h30   : Départ pour la visite de la Médina de Meknès
10h00   :  Visite des monuments : Médersas, Ecoles Coraniques,
                              Mausolées, Mosquées, Fondouks ,…
12h30   : Départ pour le Déjeuner
13h30    : Déjeuner dans un domaine viticole autour de Meknès.
17h00   : Départ des participants.

PROGRAMME
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HÔTEL TRANSATLANTIQUE

C’est en plein cœur de cette ville impériale du Maroc que se situe l’hôtel  
Transatlantique, offrant une vue imprenable sur l’ancienne Médina, ses 
cent minarets, ses majestueux remparts et ses monuments historiques de  
l’époque du Sultan Moulay Ismail.
Adresse de prestige de la capitale Ismailienne, le Transatlantique est un lieu 
chargé d’authenticité et d’histoire, une véritable expérience de l’art de 
vivre et de la légendaire hospitalité marocaine.

Transatlantique hotel is located in the heart of this imperial city of Morocco, 
offering a breathtaking view of the old Medina, its hundred minarets, its 
majestic ramparts and its historic monuments from the time of Sultan 
Moulay Ismail.
It is a prestigious address in the Ismaili capital, Transatlantic hotel  is a place 
steeped in authenticity and history, a true experience of the art of living and 
of moroccan legendary hospitality.

HÔTEL MENZAH DALIA

L'Hôtel Menzeh Dalia se situe à l'entrée de la ville pas loin de l'ancienne 
médina de Meknès. L'hôtel est conçu pour satisfaire le moindre besoin, de 
rendre le séjour agréable et enrichissant tout en profitant des atouts de la 
destination « Meknès ville impériale ». 
La ville de Meknès est répartie en deux:  la  ville nouvelle et la vieille ville  
animée par sa médina historique classée par l'UNESCO pour son 
patrimoine mondial.

Menzeh Dalia Hotel is located at the entrance to the city not far from the 
old medina of Meknes. The hotel is designed to satisfy the slightest need, to 
make the stay pleasant and enriching while taking advantage of the 
destination "Meknes imperial city". 
The city of Meknes is divided into two: the new city and the old city 
animated by its historic medina classified by UNESCO for its world heritage.

4* 4*



Majestueux, imposant par son architecture futuriste, l’hôtel TAFILALET & 
SPA domine magistralement les bâtisses environnantes et trône en 
bâtiment inégalé s’offrant par conséquent un panorama des plus 
prestigieux : la fameuse montagne du Zerhoun.

Majestic, even impressive by its futuristic architecture, Hotel TAFILALET and 
SPA, royally predominates the scattered around batisses, throning as an 
unparalleled building, offering therefore the most prestigious panorama 
the famous Zerhoun mountain.

HÔTEL MALTA

L’Hôtel Malta se situe en plein centre de la nouvelle ville de Meknès. Il jouit 
d'un panorama splendide, sur les sites historiques de Moulay Idriss, 
Zerhoun et la ville romaine de Volubilis. Fruit d'une passion familiale, 
l’Hôtel Malta traduit un fin mariage entre confort et art de vivre marocain.
Il vous propose un vaste éventail d'animations : un pub de style anglais, 
offrant une carte variée de digestifs et cigares, un piano bar, un night club, 
et un restaurant gastronomique.

Malta Hotel is located in the center of the new city of Meknes. It enjoys a 
splendid panorama, on the historic sites of Moulay Idriss, Zerhoun and the 
Roman city of Volubilis. The fruit of a family passion, Malta Hotel represents 
a close marriage between comfort and Moroccan lifestyle.
It offers a wide range of activities: an English-style pub with a varied menu 
of digestives and cigars, a Piano Bar, a night club and a gourmet restaurant.

HÔTEL LE TAFILALET4* 4*



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.   

The Zaki Suites Hotel & Spa, located 5 minutes from the Fes-Rabat / 
Casablanca highway and the city center, overlooks the magnificent Oued 
Boufekrane valley, facing the ramparts of the old Medina of Meknes. The 
Zaki Suites Hotel & Spa, a large hotel complex in the imperial city, full of 
charm and character, offers luxury accommodation for business and leisure 
travelers.

HÔTEL RIF

L'Hôtel Rif propose un bar, un restaurant, une réception ouverte 24h/24, 
un service d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses 
locaux. Un parking privé est disponible sur place.
Toutes les chambres possèdent un balcon. Les hébergements de l'Hôtel Rif 
disposent aussi de la climatisation et d'une télévision à écran plat.

Rif Hotel offers a bar, a restaurant, a -24hour reception, room service and 
free Wi-Fi access throughout. Private parking is available on site.
All rooms have a balcony. The accommodation at Rif Hotel  also has air 
conditioning and a flat-screen TV.

ZAKI SUITES HÔTEL & SPA4* 4*



Confortable, climatisé et insonorisé, «Le Palais Terrab » accueille aisément 
plus de 600 convives. Agencé en de nombreux espaces, il se prête à toutes 
manifestations et réceptions d’ordre familial ou professionnel dans une 
ambiance typiquement marocaine. 

Comfortable, air-conditioned and soundproofed, "Le Palais Terrab" easily 
accommodates more than 600 guests. Arranged in numerous spaces, it 
lends itself to all family and professional events and receptions in a typically 
moroccan atmosphere.

PALAIS TERRAB RESTAURANT

18, Avenue Zerktouni - 50000 - Meknès - MAROC
Tél: +212 (0) 535 52 61 00 / 535 51 03 17
Fax: +212 (0) 535 52 14 56
www.palaisterrab.com



Considérée comme l’un des pôles agricoles les plus importants à l’échelle nationale, la 
région de Meknès recèle des potentialités agricoles importantes. Elle connait une grande 
diversité dans les filières de production et les produits agricoles locaux.
Meknès est réputée pour ses produits du terroir tels que les figues, les câpres, l’huile 
d’olive , l’anis,  les pommes, le miel , et bien sûr le raisin.
La province est dotée plus de 3.000 hectares de vignes et a permis la production de vins de 
grande qualité, produits dans les meilleurs vignobles, avec un savoir-faire reconnu par les 
plus grands œnologues et vinificateurs.

Considered as one of the most important agricultural hubs at the national level, Meknes 
region has significant agricultural potential. The region knows a great diversity in the 
production chains and the local agricultural products
Meknes is renowned for its flagship local products such as figs, capers, olive oil, anise, 
apples, honey, and of course grapes.
The province has a large wine vineyard over 3,000 hectares. This allows it to produce high 
quality wine, produced in the best vineyards, with know-how recognized by the greatest 
oenologists and winemakers.

PRODUITS DU TERROIR

LOCAL PRODUCTS



Le site archéologique de Volubilis est chargé d'histoire, d'événements, 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. Il semble avoir été fréquenté depuis le 
Néolithique. Il a abrité 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. Sous l’Empereur Marc Aurèle, est construite 
une enceinte urbaine qui enserre une superficie de 40 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.

The archaeological site of Volubilis is full of history, events, beliefs and artistic works of universal significance. It 
is also an exceptional example of a home of different forms of immigration, cultural traditions and lost cultures.
It seems to have been frequented since the Neolithic. It probably housed a hamlet of farmer-pastors as 
evidenced by debris of modeled pottery and many lithic elements. The first nucleus of the city dates from the 2nd 
century BC, the foundation of which reverts to a Moorish community already imbued with Punic cultural 
influences. Under the reign of Juba Il, marked by peace and security, Volubilis will experience an important 
architectural and urban development thanks to its economic prosperity. Under the Emperor Marc Aurele, an 
urban enclosure was built which encircles an area of   40 hectares. Under the Severan dynasty, the monumental 
district (capitol, basilica and forum) was redeveloped and the Arc de Triomphe was erected to pay tribute to the 
emperor for having granted Roman citizenship to the free inhabitants of the city and for having paid the arrears 
of taxes to all Volubilitans.
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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 Driss 
devient ainsi un véritable centre urbain. 
Entre le XVIIIème et le XIXème siècle, la cité ne cesse d’affirmer son caractère de centre urbain à 
travers la naissance de nouveaux quartiers. A 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. 

At the end of the 8th century, Idriss I,  descendant of Ali (son-in-law of the prophet Mohammed) 
fleeing the Abbasid persecutions, took refuge in Walila (the ancient Volubilis) where the Aouraba 
tribe, praising his virtues and his kinship with the prophet Mohammed receives him and proclaims 
him chief of the believers. But before his growing popularity, the Abbasid Caliph of Baghdad, 
Haroun El-Rashid, had him poisoned in 791.
The country of Zerhoun becomes the starting point of Islamization and the cradle of the foundation 
of the Idrisside dynasty. Moulay Driss Zerhoun acquired its first urban brands at the end of the 17th 
century. It was during the reign of Moulay Ismail that its facilities expanded and Moulay Driss thus 
became a real urban center.
Between the 18th and 19th centuries, the city continued to assert its character as an urban center 
through the birth of new districts. On the eve of colonization, Moulay Driss was a small, dynamic 
and radiant city. Its economic prosperity was based on agricultural activity. Then come the 
commercial and craft activities which not only enliven the city, but also give it a certain influence.

MOULAY DRISS ZERHOUN     



Merci & bienvenue à Meknès
Thank you & welcome to Meknes

infos@visit-meknes.com

www.visit-meknes.com

AMJET FIJET Morocco

Conseil Préféctoral du Tourisme de Meknès
Prefectoral Council of Tourism Meknes

Chez PRECOM

contact@fijetmaroc.com
www.fijetmaroc.com

+ 212 (0) 5 22 23 67 40 

332, Bvd. Brahim Roudani, 4ème étage 
 Maârif - 20.330 - Casablanca - Maroc
+ 212 (0) 5 22 23 66 50 / 81 
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