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 Programme Post-Congrès 

********* 

Excursion à Marrakech 

**** 

Journée du 13 mai 2006 
 

Dans le programme post-congrès du 2
ème

 Congrès International de Biochimie et comme à 

l’accoutumer, la journée du 13 mai 2006 est prévue pour une excursion à Marrakech, cité impériale. 

Une façon de faire connaître notre pays aux congressistes et de joindre l’utile à l’agréable.  

Cette excursion d’une journée en bus climatisé avec un guide touristique, comptera des 

pauses et des arrêts photos sur la route Agadir-Marrakech, une visite de Ksar El Bahia, Medarsa 

Ben Youssef, Mosquée de la Koutoubia, une visite/démonstration des tapis marocains et des épices 

locaux et une promenade libre à Djamaâ El Fna et Es-Semmarine.  

Le déjeuner est prévu dans un restaurant avec un cadre traditionnel marocain tandis que le 

dîner sera avec spectacle. Le départ est prévu à 6H du matin et le retour vers minuit, le lendemain 

(prévoir chapeau, appareil photo, caméra). La distance entre Marrakech et Agadir est de 240 Km. 

 

 

Cette excursion n’aura lieu que si le nombre des participants est au moins de 30 personnes. 

 

 

*********************************************************************************                                                                                              

Le palais El Bahia : Sur une superficie de huit hectares, il abrite près de 150 pièces. Ce palais 

fut construit durant le dernier quart du XIVème siècle pour que le vizir du Sultan Alaouite Moulay 

Al Hassan puisse y loger avec ses 4 épouses et ses 24 concubines. On y découvre des patios, des 

Riads plantés de cyprès et d’essences rares, des fontaines et des vasques splendides … 

 

La Mdersa Ben Youssef : une des plus vieille cité universitaire au Monde, fondée par le Sultan 

Abou El Hassan le Mérinide au milieu du XIVème siècle. C’est l’une des plus grandes universités de 

la théologie coranique du Maghreb avec mosaïques, poutres sculptées, patios lumineux dallés de 

marbres … (la photo indique une chambre pour étudiant à l’époque) 
 

Mosquée El Koutoubia : Construite par les Almouhades à la fin du XIIème siècle. C’est le 

symbole de leur grandeur et le joyau de leur architecture. Le minaret haut de 77 mètres considéré 

comme un chef d’œuvre de l’art hispano-mauresque, servit de modèle à la Giralda de Séville, et à la 

Tour Hassan de Rabat 
 

Place Djamaâ El Fna : C’est le plein cœur de la médina de Marrakech. Classée patrimoine 

universel par l’Unesco, la place Djamaâ El Fna est un univers coloré de traditions séculaires qui 

invite au rêve et à l’évasion. Dans cet immense théâtre de plein air, diseuses de bonne aventure, 

charmeurs de serpents, conteurs et monteurs de singes de l’Atlas vous laisseront des souvenirs 

inoubliables … 
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Es-Semmarine : Souks en ruelles où un désordre pittoresque recèle les merveilles de l’artisanat 

marocain. On y expose les épices, les babouches, les laines multicolores, les poteries, les brocarts et les 

soieries et les célèbres maroquineries de Marrakech … 

 

 
Cours interne du palais El Bahia 
 

 
Mdersa Ben Youssef  
 

 
Cadre du restaurant où est prévu le déjeuner. 

 

 
  Cadre du restaurant où est prévu le dîner avec 

spectacle. 

 

 

 

 Voir aussi : http://www.tourisme-marocain.com/ 

 

********************************************************************************* 

 
Réservation et confirmation : avant le 02 mai 2006. 

 
Règlement : sur place durant la journée du 09 mai 2006. 
 

Prix de l’excursion : 800,00 DH (80 Euros). Ce prix comprend : le transport, le déjeuner, le dîner avec 

spectacle, le guide touristique d’accompagnement et l’accès aux monuments historiques compris dans le 

programme. 

http://www.tourisme

