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Nouvel An à Fès
Circuit culturel au cœur des villes impériales au Maroc à l'occasion du Nouvel An
Circuit 5 jours
Fès, capitale artistique, intellectuelle et religieuse du pays, est la plus
raffinée des villes impériales marocaines ; la plus secrète aussi. A l'abri de
ses murailles ocre, la cité a préservé son décor médiéval. Au fil des ruelles
de Fès el Bali, l'ancienne Fès, s'égrènent les médersas et zaouïas, les
fontaines et les mosquées, véritables joyaux de l'architecture mérinide du
XIVe siècle. Fès el Jedid, la nouvelle Fès, jadis résidence des princes, est
aujourd'hui le royaume bruyant et le labyrinthe des échoppes des
marchands de tapis berbères, des charmeurs de serpents et autres
bateleurs.
Quelques points forts :
- la médina de Fès inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- la visite de Meknès et Volubilis ;
- une étape à Rabat ;
- l'hébergement dans un hôtel 5* à Fès.
Journée 1

Vol Paris / Rabat
Vol régulier Paris / Rabat.
L'après-midi sera dédié à la découverte de Rabat. Ancien point d'escale des navigateurs phéniciens et carthaginois, la ville
incarne aujourd'hui le Maroc moderne. Une promenade nous mènera à la kasbah des Oudaïas qui nous rappellera le temps
où la ville était capitale de la "République des pirates". Les Arabes et réfugiés andalous marquèrent alors à tout jamais Rabat
de leur sceau. Nous nous rendrons ensuite à la tour Hassan et au mausolée de Mohammed V.
Centre administratif du protectorat et siège de la Résidence générale, Rabat se caractérise aussi par sa ville nouvelle qui
traduit les ambitions et la sensibilité du Maréchal Lyautey. En témoigne une architecture néo-coloniale où se mêlent le néoclassicisme, l'Art déco et les influences arabo-mauresques que nous pourrons admirer sur l'avenue Mohammed V
(anciennement cours Lyautey), jalonnée d'arcades et de palmiers.
Dîner et nuit à l'hôtel à Rabat.
Journée 2

Meknès, "Versailles du Maroc", Fès
(Excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous prendrons la route pour Meknès (environ 145 km). Originellement simple ensemble de petits villages installés
dans une vallée fertile par des Berbères, Meknès devint ville impériale au XVIIe siècle, grâce au souverain alaouite Moulay
Ismaïl.
Nous nous promènerons dans le dédale des ruelles de la médina, qu'animent encore de leur commerce de nombreux artisans
regroupés en corporations séculaires. Nous parviendrons ainsi à la médersa Bou Inania, dont nous admirerons la
remarquable décoration de zelliges, de sculptures sur bois et de stucs. Nous nous rendrons ensuite au musée Dar Jamaï. Si
ses collections de tapis, céramiques et bijoux ne manquent pas d'intérêt, cet ancien palais nous enchantera également par
son luxe et son verdoyant jardin, véritable havre de paix et de fraîcheur. A proximité, nous contemplerons la magnifique porte
Bab el Mansour, avant de visiter le pavillon Koubba El Khayatine.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Route pour Fès (environ 60 km). Installation à l'hôtel et apéritif de bienvenue.
Dîner et nuit.
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Journée 3

Fès el Bali, l'ancienne, et dîner de réveillon
(Journée de visite sous forme de promenade à pied)
Aujourd'hui, nous plongerons au cœur de Fès el Bali, l'une des plus vastes cités de type médiéval au monde. Bâtie sous Idriss
II en 809, Fès el Bali renferme quelques-uns des plus beaux édifices du Maroc. La médina est inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO pour ses médersas et ses mosquées, perles de l'architecture mérinide du XIVe siècle. Au cours de notre
promenade, nous découvrirons le quartier des Andalous, l'installation de musulmans chassés de Cordoue remonte au IXe
siècle.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous poursuivrons notre visite dans le quartier Karaouiyine, où se situe la plus ancienne et la plus
célèbre mosquée (vue extérieure) du Maroc, dont le minaret date de 956. Le raffinement du style est propre à l'époque
mérinide, tel que nous le retrouverons dans le décor de la médersa Attarine : datant du XIVe siècle, elle est considérée
comme la plus belle de Fès.
Nous goûterons aussi au charme et à l'animation de la place Nejjarine. Agrémentée d'une belle fontaine, elle abrite un beau
foundouk où se trouve le musée des Arts et Métiers du bois (visite sous réserve d'ouverture).
Enfin, à la périphérie de la ville, nous gagnerons les collines alentour, afin de voir le Borj Nord (vue extérieure), bastion fortifié
du XVIe siècle, et le tombeau des Mérinides (vue extérieure) qui offre une belle vue panoramique sur la médina.
Dîner de réveillon et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Les vestiges de Volubilis, Moulay Idriss et Fès el Jedid
(Environ 160 km - Excursion en autocar et journée de visite sous forme de promenade à pied)
Le matin, nous nous rendrons aux ruines romaines de Volubilis, le joyau archéologique du pays. Situées entre champs de blé
et oliveraies, elles constituent un véritable musée de mosaïques en plein air. Nous plongerons dans l'histoire de la
colonisation de l'Afrique du Nord par les Romains, depuis la destruction de Carthage en 146 avant J.-C. jusqu'à l'invasion par
les "Vandales", en 430 de notre ère.
Nous découvrirons ensuite la ville sainte de Moulay Idriss, bâtie sur deux éperons rocheux. Nous y évoquerons la figure
d'Idriss Ier, qui convertit les Berbères à l'islam. (L'entrée dans son tombeau est interdite aux non-musulmans).
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, revenus à Fès, nous découvrirons Fès el Jedid, "Fès la nouvelle". Cette partie de la ville fut ajoutée au XIIIe siècle
à la médina qui ne pouvait accueillir l'accroissement de la population. Jadis résidence des princes, elle est aujourd'hui le
royaume bruyant des marchands de tapis berbères, des charmeurs de serpents et des bateleurs. Nos pas nous conduiront
d'abord sur la place des Alaouites, qui ouvre l'accès au quartier royal, complexe de palais, de jardins et de méchouars, dont le
fleuron est le palais royal (vue extérieure), nommé Dar El-Makhzen. A proximité, au-delà du portail monumental de la
Makina, s'étend le vieux méchouar.
Puis, notre promenade nous conduira dans le Mellah, l'ancien quartier juif de la ville. Outre l'animation de ses marchés
colorés, ses rues offrent un décor plaisant et authentique de façades ornées de balcons en bois délicatement travaillés.
Dîner dans un riad et nuit à l'hôtel.
Journée 5

Retour à Paris
Transfert à l'aéroport de Rabat (environ 200 km) et vol régulier pour Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Départ du 29 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (5 jours, 4 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
François Moulignat. Docteur en histoire de l'art et artiste peintre.
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Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 795,00 € / personne
1 795,00 € / personne
supplément +185,00 € / personne

Taxes aériennes au 12 janvier 2021, comprises dans le prix : 72,00 € dont 72,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Rabat RBA

29/12/2021 - 10:15

29/12/2021 - 13:10

Rabat RBA

Paris - Charles de Gaulle CDG

02/01/2022 - 14:10

02/01/2022 - 17:10

Vols
AF1258
AF1259

Air France autorise uniquement le port des masques en papier type masques chirurgicaux à bord durant tout le vol.
Le port de masques en tissu est interdit.
Compagnies aériennes alternatives : Royal Air Maroc, Transavia

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix sont indépendants des fluctuations Euro / Dirham marocain.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtels 4* et 5* (normes locales) avec les petits déjeuners ;
la pension complète, boissons incluses (1/2 eau minérale et thé ou café), du dîner du premier jour au dîner du
quatrième jour ;
le dîner de réveillon, boissons incluses (1/2 eau minérale, vin, thé ou café, coupe de champagne) ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone obligatoire ;
un autocar privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport, pour les principaux déplacements et les excursions
suivant le programme ;
les entrées dans les sites mentionnés ;
le port des bagages ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•

les boissons aux repas, autres que celles mentionnées dans "Ces prix comprennent" ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Rabat - Majliss 4★
https://majlisshotel.com-hotel.com/fr/

•

Fès - Les Mérinides 5★
Situé sur les hauteurs de la ville moderne de Fès, cet hôtel récemment rénové offre une vue panoramique
imprenable sur la médina. De conception moderne, il dispose de chambres décorées avec élégance dans la tradition
marocaine, et équipées de tout le confort : mini-bar, télévision par satellite, téléphone, coffre-fort. L'hôtel est
également doté d'une piscine.
http://www.lesmerinides.com/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
Bon à savoir : à l'exception de riads et d'hôtels de charme haut de gamme situés dans la médina, dont la capacité n'est pas
suffisante pour accueillir des groupes, et dont les tarifs auraient une incidence très forte sur le prix du voyage, le parc hôtelier
est essentiellement constitué d'hôtels modernes situés dans la ville nouvelle.
Donnant la priorité à la découverte culturelle, nous avons opté pour un hôtel de conception moderne offrant un bon rapport
qualité/prix.
Bien qu'officiellement classé 5* selon les normes locales, les services proposés correspondent à un établissement de
catégorie 4*.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Maroc
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/maroc/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
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montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Formalités pour les ressortissants français : un passeport en cours de validité couvrant la totalité du séjour ou du circuit est
obligatoire.
Attention : lors de votre entrée au Maroc, il est nécessaire de s'assurer qu'un coup de tampon atteste que votre passeport a
bien été visé par les autorités.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Maroc - 5, rue Le Tasse 75016 Paris - Tel : 01.45.20.69.35 - Site web : http://www.amb-maroc.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est de 1 heure en moins par rapport à la France.
Santé : aucune vaccination n'est exigée à l'entrée dans le pays, il est cependant préférable d'être vacciné contre l'hépatite A et
B et DT-Polio. Nous vous conseillons de boire uniquement de l'eau minérale, et d'emporter une petite pharmacie contenant
des remèdes contre les troubles intestinaux, une crème antibiotique, une crème contre les piqûres d'insectes, du collyre, des
antibiotiques à large spectre, des pansements etc...
Monnaie : la monnaie locale est le Dirham (MAD). La monnaie marocaine ne peut être achetée en France, car il est interdit de
l'importer et de l'exporter. L'importation de devises étrangères en revanche n'est pas limitée.
Climat : le Maroc se visite en toutes saisons. Le climat varie selon les régions : alors que les températures restent douces en
bordure de mer, l'intérieur du pays subit davantage les variations climatiques.
L'hiver, les températures moyennes diurnes avoisinent 15°C au nord. Ces températures fléchissent dès la tombée de la nuit.
Au printemps et à l'automne, les journées sont généralement ensoleillées avec des températures comprises entre 25 et 30°C.
Les périodes les plus humides se situent entre décembre et mars.
Tenue vestimentaire : les différences de températures entre le jour et la nuit pouvant être importantes, nous vous conseillons
d'emporter des tenues légères et également un lainage pour le soir. Un vêtement de pluie peut être utile, au printemps
notamment.
De décembre à mars, prévoir des vêtements d'hiver et de mi-saison.
Pour la visite des sites, nous vous recommandons des chaussures de marche fermées.
Téléphone : pour téléphoner en France du Maroc, vous devez composer le 0033 puis les 9 chiffres de votre correspondant
(sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes 00 33 1 45 61 90 90.
Les téléphones portables fonctionnent au Maroc, dans les villes.
Mosquées : nous vous rappelons que les mosquées au Maroc (à l'exception de la mosquée Hassan II à Casablanca) ne se
visitent pas, leur accès étant interdit aux non-musulmans.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Bibliographie
Maroc
Littérature
Auteurs marocains
- L'Enfant de sable - Tahar ben Jelloun - Seuil
- La Nuit sacrée - Tahar ben Jelloun - Seuil
- L'Ecrivain public - Tahar ben Jelloun - Points
- Le Pain nu - Mohammed Choukri - Points
- Le Passé simple - Driss Chraïbi - Folio
- Ma mère ! … La civilisation - Driss Chraïbi - Folio
- Tu ne traverseras pas le détroit - Salim Jay - Mille et Une Nuits
- L'Ecorché vif - Abdellatif Laabi - L'Harmattan
- Zaynab, reine de Marrakech - Daoud Zakya - L'Aube
Auteurs français et étrangers
- Les Oranges du Maroc - Vassili Axionov - Actes Sud, Babel
- Un Thé au Sahara - Paul Bowles - Gallimard
- Les Voix de Marrakech - Elias Canetti - Albin Michel
- Au Grand Socco - Joseph Kessel - Gallimard
- Désert - Le Clézio - Gallimard
- Au Maroc - Pierre Loti - Christian Pirot
- Léon, l'Africain - Amin Maalouf - Livre de Poche
- Tanger et autres Marocs - Daniel Rondeau - Folio
Anthropologie
- Les Hamadcha - Vincent Crapanzano
- Le Souk de Séfrou - Clifford Geertz - Bouchène
- Observer l'Islam - Clifford Geertz - La Découverte
- Un Ethnologue au Maroc - Paul Rabinow - Hachette
Arts, architecture, art de vivre, ...
- Musiques du Maroc - A. Aydoun - Autres Temps Editions
- Maroc, les montagnes du silence - Tahar ben Jelloun, Philippe Lafond - Chêne
- Civilisation marocaine : arts et culture - Collectif - Actes Sud
- Delacroix et le Maroc - Guy Dumur - Herscher
- Bestiaire de la culture populaire musulmane et juive au Maroc - André Goldenberg - Edisud
Intérieurs Marocains, Taschen
- Instruments des musiques populaires et de confréries au Maroc : fragments de musées - Collectif - Edisud
- Les Orientalistes, Jacques Majorelle - Félix Marcilhac - A.c.r
- Le Maroc de Matisse - Collectif - Catalogue d'exposition, Institut du Monde Arabe - Gallimard
- Proverbes et dictons du Maroc - Leila Messaoudi - Edisud
- Portes du Sud Marocain - Salima Naji - Edisud
- Art et architecture berbères du Maroc - Salima Naji - Edisud
Histoire
- Histoire des Alaouites - Jacques Benoist-Méchin - Perrin
- Fès médiévale : entre légende et histoire, un carrefour de l'Orient à l'apogée d'un rêve - Collectif - Autrement
- Histoire du Maroc. Des origines à nos jours - Bernard Lugan - Perrin
- Le Maroc de Lyautey à Mohammed V - Daniel Rivet - Denoël
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