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Coup de cœur pour une ville et soutien de femmes et d’hommes de 
tous styles, de toutes cultures qui m’ont épaulée, aidée et accompagnée 
pour faire de cette bâtisse ancienne le Riad dans lequel je vous accueille 
aujourd’hui.

Valérie Janczewski,
votre hôtesse de coeur

bienvenue 
au riad ana

ta  !

bienvenue chez vous  !

bienvenue chez moi  !

Amenée à Fès par les fortunes de la vie, je suis immédiatement sous  
le charme de la ville. Véritable choc, la ville m’a bouleversée. Initialement, 
je voulais en faire une simple maison unifamiliale, conviviale et intimiste  
où venir me ressourcer en famille et entre amis. 

Mais de nature passionnée et aimant emmener les autres dans mes 
découvertes, j’ai préféré en faire une maison d’hôtes pleine de charme 
et ainsi partager avec vous mon amour des voyages et des cultures.

Le Riad Anata est un vrai projet de cœur et une très 

belle aventure humaine commencée en 2008  ...

le riad Anata ... un

Valérie

En sanscrit,  

‘anahata’ ou ‘anatta’ signifie l’énergie

du cœ   ur et le ‘un
divin’ ... + 
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coup de coeur !

X

X
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Fès abrite l’université Al Quaraouiyine, considérée 
comme étant la plus ancienne université dans le 
monde, encore en activité. Fès est une ville spirituelle, 
authentique et mystérieuse.

La Médina reste le témoin vivant du passé et 
continue à garder les traditions à travers le temps.   
La Médina de Fès est d’ailleurs classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Elle est considérée comme étant la plus grande du 
monde.

Loin du rythme effréné des villes occidentales, Fès offre un 
arrêt dans le temps. Pour découvrir ses secrets, laissez-vous 
pénétrer progressivement par son rythme et son énergie 
bien à elle. Fès vous invite à «être» … tout simplement.

De retour au Riad Anata, laissez-vous chouchouter par le 
personnel entièrement à votre disposition !

Ici, on savoure, on se ressource, on bavarde, on se relaxe 
loin de l’activité foisonnante de la Médina … Profitez de nos 
nombreux ouvrages, jeux de société, bibliothèque  ... 

‘Bienvenue’   !

La ville de Fès est la plus vieille des villes impériales. 
Elle fut fondée en 190 de l’Hégire par Idriss II. 
Fès est située dans la plaine du Saïss, elle devient une ville importante 
dont la dynastie Mérinide fait sa capitale à la fin du XIIIème siècle. 

La renommée de Fès fait venir des étudiants et 
des savants musulmans, juifs et chrétiens venus 
de tous les horizons. Fès est rapidement devenue 
la capitale intellectuelle mais aussi une des capitales 
économiques grâce à son artisanat. 

Ce Carnet de voyage a pour but de vous a
ider

à profiter pleinement de votre séjour à
 Fès ... 

J’espère qu’il sera vot
re meilleur ami le temps

d’une parenthèse dans le temps  ...

‘Marhaba’  !

Avant de partir, assurez-vous de pouvoirutiliser votre carte de débit Maestro au Maroc... Sinon, vous ne pourrez retirer del'argent qu'avec Visa ou MasterCard...

X
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Chaque jour, vous pouvez composer votre menu selon vos désirs quotidiens 
et selon les produits du marché. Vous pouvez également vous en remettre 
aux inspirations du jour de notre cuisinière, excellente conseillère en matière 
culinaire ! Seule requête : commander soit la veille soit au petit déjeuner... 
Régalez-vous !

$ Horaires des petits déjeuners : de 8h30 à 10h00 (pour tout départ 

 avant, demandez-nous notre breakfast box à emporter à l’aéroport...)

$ Le Riad Anata est 100  sans tabac sauf sur la terrasse bien sûr !

LA POSSIBILITÉ D’UNE LOCATION EN EXCLUSIVITÉ  !

Le Riad est alors tout à vous et rien qu’à vous ... Vous disposez du personnel 
pour prendre soin de vous et pour préparer les repas selon vos envies pendant 
que vous vous relaxez ou vaquez à vos occupations diverses et variées. (Baby-
phone à votre disposition si nécessaire) 

Idéal pour les anniversaires de mariage, les fêtes de fin d’année, enterrement de 
vie de jeune fille et de vie de garçon, les séjours en famille, etc . Plus d’infos sur 
notre site internet !

L’ART DU VOYAGE EN FAMILLE

Transport avec siège bb disponible sur demande, 
chauffe biberon, menu spécial enfants, lit bébé, chaise 
bébé, baignoire bébé, babyphone, … et même 1 poussette! Au Riad Anata, rien 
n’est laissé au hasard pour nos petits chérubins. Les enfants peuvent aussi 
participer à des activités sur mesure: atelier d'artisanat marocain avec Hamza 
ou yoga avec Aditi (informations disponibles dans les bonnes addresses de 
Valérie).

www.riad-anata.com

Chez nous

c’est chez  vous

X

X
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à l’image des Tapas espagnols, nos entrées

sont des assortiments de deux ou trois sélections.

à vous de choisir  !

ENTRÉES FROIDES (salades variées)

Zalouk d’aubergines 

Courgettes 

Mcharmel (Carottes aigres-douces) 

Potiron caramélisé 

Fèves 

Tomates sucrées 

Tomates et poivrons, huile olive et citron confit

ENTRÉES CHAUDES

Loubia (haricots blancs à la tomate)

Lentilles

Bissara (soupe de fèves)

LA CUISINE  

TRADITIONNELLE

DU COEUR ...

LES MENUS ‘ANATA’

Lunch 150 dhs

Menu simple 250 dhs 

(plat + dessert)

Menu composé 300 dhs

(entrée + plat + dessert)
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PLATS
Épaule d’agneau aux dattes fourrées 
Tajine d’agneau aux pruneaux et au sésame Tajine de poulet au citron confit 
Tajine d’agneau, artichauts et petits poisKefta de viande hachée aux oeufs 
Couscous viande et légumes 
Couscous légumes (végétarien) 
Tajine de poisson 
Kefta de sardines

DESSERTS
Briwat riz et amandes 
Briwat bananes et pommes 
Pastilla au lait 
Dessert au lait et aux mandarines  
Fruits de saisonMandarines et/ou oranges à lacannelle et à la fleur d’oranger

BOISSONS
Eau  

25 dhs Soda & Jus  de fruit
30 dhs Boisson chaude
30 dhs Gin Gordon's
90 dhs Bacardi
80 dhs  Campari
80 dhs  Absolut Vodka
90 dhs Martini bianco
50 dhs Cocktail
95 dhs  Vin Domaine de Sahari Réserve 250 dhs Vin Terres Rouges

350 dhs Vin au verre
50 dhs Bière  
40 dhs

À Fès, la vraie cuisine traditionnelle locale se dégusteexclusivement dans les Riads
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Mettre la viande dans une marmite  
y ajouter les oignons coupés en lamelles 
puis les épices, (gardez en une pincée 
pour les pruneaux,) l’huile, le beurre rance 
et laisser mijoter pendant 1h30 ensuite, 
enlevez la viande et laisser les oignons 
jusqu’à l’évaporation quasi complète du 
jus de cuisson, ajoutez alors le miel et 
caramélisez les oignons.

Les pruneaux, dans une casserole mettez 
les épices, la cannelle, gingembre et les 
pruneaux, un filet d’huile d’olive et de l'eau.

Après la cuisson des pruneaux ajoutez le 
miel pour les caraméliser, ensuite il faut 
enlever les noyaux et le remplacer par une 
amande que l’on aura légèrement fait frire 
dans un peu d’huile auparavant.

Puis rouler les pruneaux farcis dans le 
sésame toasté et les disposer joliment sur 
votre plat.

POURQUOI NE PAS VOUS JETER À L'EAU

AVEC NOTRE CUISINIÈRE DONT TOUT LE MONDE 
PARLE...

Elle vous enseignera le temps d’un cours de cuisine, 
quelques rudiments essentiel de la tradition culinaire 
Marocaine, passer quelques heures avec elle dans sa 
cuisine vous fera découvrir l’essence même des saveurs 
d’Orient.

Vous dégusterez ensuite le plat que vous venez 
de préparer.

INGRÉDIENTS
* 150Gr de pruneaux dénoyautés
* 2 petits jarrets d’agneau
* 40g amandes émondées
* 500Gr d’oignons

* 50Gr de beurre rance
*  1 cuillère a soupe de cannelle

en poudre

*  1 pincée de Gingembre
en poudre

* 1 pincée deSafran
* quelques graines de Sésame
* Sel, Poivre

* Sucre ou miel

* huile d’olive

Durée : en f
onction de la

 recette

Langue : Cours e
n français ou

en anglais...
550 

dhs/pers

N’hésitez pas à aller 

découvrir en image  

la cuisine du coeur  

du riad Anata sur  

www.riad-anata.com  

ou youtube

ON VOUS LIVRE DÉJÀ UNE DE NOS 
RECETTES : LA TAJINE D’AGNEAU 
AUX AMANDES ET AUX PRUNEAUX 
(2 PERSONNES)

de cuisine
Goûtez au cours

du Riad Anata
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Au Riad, tout est possible, o
u presque...

faites-nous part de vos questions 
ou 

de envies... nous ferons le 
maximum

pour répondre à vos attente
s !
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Les Riad, ancienne
s bâtisses

mal insonorisées poss
èdent une

fontaine pour absor
ber les petits

secrets de vos co
nversations... 

Raison pour laquelle vous disposez de 

boules Quies dans vos chambres $
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LES ACHATS EN MÉDINA

 Vous désirez découvrir la Médina? Nous vous recommandons 
de prendre l'un des guides officiels avec lesquels nous travaillons. 
400dhs/ journée + 150 dhs/visite des alentours de la Médina en 
voiture (Borj Nord& Sud, Les Mérinides et les remparts du Palais 
Royal).' Départ idéal: 10h.

 Le taux de change du Dirham? 1€ équivaut à peu près  
à 11 dhs. Divisez donc le prix par 10 pour avoir le prix approximatif 
en euros ! (Retirez de l’argent ou changer vos euros à la banque 
de Bab Boujloud -fermé samedi après-midi et dimanche-,  
à la boutique de change dans la rue perpendiculaire -ouvert 
le dimanche- ou au Riad bien sûr!)

Vous ramenez des petits cadeaux de vos voyages?  
Pensez au savon noir, les épices, l’huile d’argan, les tapis fait main, 
la poterie en tadelakt de toutes les couleurs, les porte-bouteilles 
ciselés à la main mais surtout à la spécialité  
de Fès : les poteries bleu cobalt.

Quelques mots utiles en D
errija

(Dialecte Marocain)

SALAM ALIKUM : Bonjour 

(littéralement 'Que la pai
x soit avec vo

us')

ALIKUM SALAM : Bonjour

(se dit en rép
onse a ‘Salam Alikum’)

SCHAAL : Combien

Tamel mzien : Bon prix

RALI BZEF : C’est trop
 cher

NKAS CHWIYA : baisse un 
peu ton prix

MZIEN ! : Bien !

SAFÉ : Ca suff
it

CHOUKRAN : Merci

CHOUKRAN BZEF : Merci beaucoup

PSLEMA : Au revoir

INCH’ ALLAH : Si
 Dieu le veut

BELDI : Marocain

évitez la Medina le vendredi 

car c'est le jour de la prière 

et la plupart des magasins 

sont fermés !

CONSEILS 

Pour votre séjour, achetez une carte de téléphone de l’un de ces 3 
opérateurs : Maroc Telecom, Meditel ou Inwi afin de pouvoir nous joindre 
ou communiquer entre vous.  
Vous quittez le Riad en voiture? Appellez le numéro d’urgence 160  
en cas de pépin!

Conseils et Cie ...

COMMENT ALLER EN VILLE NOUVELLE ?

LES TAXIS ROUGES

Sur la place Batha ( également appelée place de 
l'indépendance), à deux pas du Riad Anata, vous trouverez 
des petits taxis rouges en attente qui vous amènent 
partout dans la ville pour quelques dirhams seulement. Le prix s’affiche sur 
le compteur. Partout ailleurs, vous attendez sur le bord de la route dans la 
direction où vous allez et hélez le taxi du bras quand vous le voyez.

 les taxis sont collectifs. Ils prennent 3 personnes maximum. Chaque 
‘groupe de personnes’ paie le montant indiqué sur le compteur. Idéal pour 
nouer des contacts ! 

 À Fez, on ne donne pas de nom de rue au taximan mais bien un ‘lieu dit’ 
proche de l’endroit où vous vous rendez réellement. 
Ex : ‘Hotel Jnan Palace’ pour se rendre au restaurant ‘la Maison Blanche’.

Pourquoi? Tout simplement parce que les taximen ne connaissent pas les 
endroits branchés de la ville !

ATTENTION : Votre passport 
doit être valable

3 mois après votre dat
e de retour !  

Nous organisons des pick-up de l'aéroport

ou depuis la gare.

riad anata / PASSWORD : RIADANATA1
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BOUTIQUE JARDIN DES BIEHN 

Une sélection d’artisanat marocain: 
poteries de Fès et de Salé, vanneries, 
tissages, babouches et bijoux choisis par 
Michel Biehn. Célèbre collectionneur de 
textiles et de costumes anciens, Michel 
Biehn propose ici des broderies de Fès 
et tant d’autres textiles du Vieux Monde. 
Les designers de FezFabrik viennent du 
monde entier mais travaillent avec les 
artisans de Fès pour fabriquer plaids, 
sacs, bijoux et autres accessoires...

 

CHEZ LAURENCE, MEDIN'ART

Concept store en plein centre de la médina 
dans un cadre spacieux, meublé par ‘fer 
attitude’. Artisanat 'revisité', créations, pièces 
uniques; Le 'fait main' Marocain dans un 
esprit résolument contemporain.Multitude de 
marques tel que Les Maures Collection, Kif Kif, 
Monsieur Michelin, Mouhib, SissiMorocco, entre 
autres créateurs... Pour vous y rendre, descendez 
le Talaa Srira en direction de la Place Nejjarine.

ANAJAM HOME

Rebecca Eve et Tara Stevens ont réuni une 
collection d’articles de maison marocains, 
contemporain et d'époque, complètement 
fait à la main par des artisans, y compris des 
couvertures 100% laine, linges de table en 
soie de cactus, objets en verre soufflé recyclé, 
services de bols en bois de verger taillés à 
la main et de la céramique de Fès moderne. 
Pour vous y rendre, prenez rd avec Tara via 
Whatsapp +212691587751. Prenez un taxi jusqu'au 
Cafe Barbados, (Narcissi). Elle viendra vous y 
chercher. Le show room est à 2 minutes. 

TAMERLANE’S DAUGHTERS 
Karina Duebner est créatrice de mode et 
d’interieur (moitié-Kazakh, moitié-Allemande). 
Karina est basée à Londres et possède 
également une maison dans la médina de 
Fes. Son travail est présenté dans Vogue, Elle, 
Harpers Bazaar, et Architectural Digest. Avant 
d'être livrés à la vente en Europe, ses cousins 
haute-couture, fait mains à Fes, peuvent être 
achetés directement à partir de son domicile 
en medina (lorsqu’elle est en ville).  
karina@tamerlanesdaughters.com 
 www.tamerlanesdaughters.com

CHEZ NINA ALAMI

Si vous cherchez de l'artisanat traditionnel avec 
une perspective fraîche et moderne, appelez 
la designer de textile américano-palestinien, 
Nina Alami. et découvrez sa collection de 
foulards tissés main et ses couvertures aux 
couleurs fluorescentes. (Services de personnel 
shopping possible pour de grandes quantités). 
Uniquement sur rendez-vous.

Envoyez un courriel à : artisanprojectinc@gmail.com 
ou demandez-nous de lui téléphoner.

décoratrice 

du Riad 

Anata
ANAJAM HOME

BOUTIQUE JAR
DIN DES B

IEHN

TAMERLANE
’S DAUGH

TERS

En Médina, tout le

monde se connaît ...

N’hésitez donc pas

à demander aux passants

où se trouve le vende
ur 

ou le magasin que vous 

cherchez !

CHEZ LAURENCE, MEDIN'ART

CHEZ NINA ALAMI

Dites à nos amis que vous venez

de la part de Valér
ie et AudreY 

du Riad Anata , ça le
ur fera plaisir !

+ 
d'AudreY

Les   coups de    déco

www.anajamhome.com  

X
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RIAD LAAROUSSA
730dhs/pers*

LE PALAIS FARAJ SPA 950dhs/pers*

Indications: sur notre plande la medina (p.38-39)

CRAFT DRAFT

Ça vous dit de participer à un atelier d’artisanat 
avec Hamza? CRAFT DRAFT traduit ‘PROJET 
ARTISANAL’ est un studio d'art multidisciplinaire 
désireux de garder l'artisanat traditionnels de la 
médina de Fès vivant en proposant des ateliers 
pour tous les âges. 
Plus d’infos sur: Facebook.com/Craft.Draft.Fez

Hamza +212 649 89 41 97

Les bonnes adr ess
es

de Valérie

EN MÉDINA…

Pour un Hammam, gommage 
et massage dans une 
ambiance 1001 nuits, idéal 
en couple, nous vous 
recommandons sans conteste 
les spas suivants :

SPA NAUSSIKA 
150 dhs/pers
Hammam traditionnel
à faire entre ami(e)s.
Attention, non-mixte!
Ambiance locale !

Réf taxi : Quartier Hanas
wahed 

*prix hammam + massage

THE ATLAS APOTHECARY

L'apothicaire de l'Atlas est un centre d'étude 
de la médecine traditionnelle et de la santé 
dans l'ancienne médina de Fès, au Maroc. 
Leur but est de partager la connaissance 
profonde de la nature et de ses plantes 
médicinales qui ont traditionnellement fait 
partie de la culture marocaine. À travers leurs ateliers, ils espèrent promouvoir 
une approche responsabilisée de l'auto-prise en charge selon les principes 
traditionnels.

Juste avant le MADE IN M CAFE 
en venant de la porte bleue  
(Bab Boujloud)
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ALFRED BERLIN 

Carmelo Tedeschi, un artiste et designer italien 
basé à Berlin et Fez. Visitez son atelier pour 
choisir un de ses accessoires en cuir. 

+212 631 04 36 30 (Juste après NUR, à main droite)

KM13

Christophe, ancien graphiste reconverti en artistan, 
recyclant les chambres à aire en sacs ou autres  

accessoires sympa.

RITUEL DE BEAUTÉ ORIENTAL ... 
EN VILLE NOUVELLE

Les Rituels de Beauté du 
Maghreb sont l’occasion  

de renouer avec une beauté au naturel et des produits Bio : 
savon noir pour exfolier, rassoul pour purifier, huile d’Argan pour 
hydrater… Découvrez enfin les secrets des belles Orientales …

ARABIAN PORTRAITS

Aimeriez-vous vous déguiser en princesse arabe ou prince berbère ? 
Violeta Caldes propose des séances de photos personnalisées dans 
un ancien Riad en vous mettant à disposition vêtements, bijoux et vous 
maquille. Amusez-vous pendant 3 à 4 heures et ramenez en souvenir vos 
photos digitales. 250dhs

+34 629 643 688 (WhatsApp available)      violetacaldres@gmail.com

whatsapp : +212661351031

LES BAINS D'INES 

400 dhs/pers*

Exclusivement pour femmes!

Plus petit budget mais aussi 

très sympa ! De 10h - 20h 7j/7

Réf taxi : Café Le Bouquet

AHMED BENNANI

Ahmed Bennani artiste pluridisciplinaires 
qui vit et travaille à Fez. Sa démarche 
artistique suscite beaucoup d'intérêt pour 
les galeries nationales et internationales. 

www.atlasapothecary.com +212678996079

X

X

X
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RUINED GARDEN - RIAD IDRISSY -$$-
Fabuleux endroit situé dans les vestiges magni-
fiques d'une maison de maître, à côté du Riad 
Idrissy. Idéal pour se détendre et savourer un 
déjeuner ou un thé. Robert originaire de Londres 
vient d’ouvrir les portes de ce lieu magique. Cui-
sine simple et savoureuse : salades, Thés, cuisine 
marocaine… Les clients peuvent également tester 
un méchoui d'agneau grillé pendant 7 heures mais 
uniquement sur réservation la veille. A 100m du 
JARDIN DES BIEHN, à 10min du Riad. 

CAFÉ CLOCK

Véritable institution pour les locaux, les expa-
triés et les voyageurs intrépides, cet endroit est 
parfait pour prendre un verre dans un cadre 
très convivial et plutôt 'roots'… Petite restaura-
tion (essayez le burger). Concert le dimanche 
soir ver 18h30, les musiciens populaires vous 
régalent avec de la musique traditionnelle.

Talaa Skhrira, sur vore gauche à 15min 
du Riad. 

LE RIAD FÈS (RELAIS CHÂTEAUX) -$$$-
Tout en élégance et raffinement, le cadre est 
très chic ! Je vous conseille d’y prendre juste 
un verre... et si le cœur vous en dit, faites vous 
plaisir et passez à table ! 

À 10minutes du riad, près de la place Batha.

NUR-$$$$$-
Insolite en médina ... L'espace a été conçu 
en carrelage traditionnel exclusivement noir 
et blanc. La propriétaire, Najat Kaanache est 
une chef- célébrité qui est née et a grandi en 
Espagne et propose uniquement un Menu 7 
couverts à 70€ hors boisson. Talaa Kgbira  
à 15 min' du Riad à coté du RIAD LAROUSSA. 
Fermé le lundi & mardi. (service portier du 
Riad au restaurant pour 20 dhs/voyage).

FEZ CAFE - JARDIN DES BIEHNS -$$- 
Beau cadre verdoyant, vous en apprécierez 
la terrasse pour un déjeuner à l’ombre des 
arbres fruitiers. 

À 10 min' du Riad (chemin de l’Alkantara). 
En sortant du riad à main droite, prenez  
la ruelle de gauche, tout au bout, prenez  
à droite devant la petite épicerie,  
longez le mur de jardin effondré et  
vous tomberez dessus. 

BOUTIQUE & RESTAURANT THAI 
MOI ANAN -$$-
Boutique au rez-de-chaussée et restauration 
à l'étage. Terrasse 'verte' agréable en été...  
En hiver optez pour l'un des deux espaces 
intérieurs offrant un cadre original aux dîneurs. 
(Optez pour la table traditionnelle japonaise et 
mangez sur des cousins posés à même le sol).

Première à droite après le Resto 7, sur votre 
droite au bout de la petite ruelle.

KARAWAN RIAD

Débutez un dimanche parfait par un petit 
déjeuner copieux, goûtez les oeufs au "khlie", 
spécialité servie par Outhmane, le chef de 
Valérie & Lionel, proprietaires de ce magnifique 
Riad (de 8 à 14:00 - 180 dhs/pers). Le week-end, 
profitez de la magnifique terrasse et des  
grillades de viandes marinées. (250dhs/pers).

Situé dans Rcif, à côté du cinéma El Amal.

DAR ROUMANA -$$$-  

La cuisine préparée par Vincent, un chef 
français, est issue des traditions marocaines. 
L'ambiance est conviviale et chaleureuse, idéale 
pour un dîner aux chandelles en amoureux...

Situé à Ain Azliten (service portier du Riad 
au restaurant pour 20 dhs/voyage).

EN MEDINA ...

se restaurer
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LE TARBOUCH 

Il fait partie d'une série de nouveaux restau-
rants «stylé» dans la médina de Fès. Pourquoi 
manger ici ? C’est bon marché, de bons ingré-
dients et il y a quelques tables à l'extérieur 
en retrait de la rue. Situé sur le Talaa Kgbira à 
côté du Parking de Ain Azzliten, a mi chemin 

entre la porte bleue 
et le marché central el 
Attarine.

RIAD ALKANTARA

Parfait pour faire bronzette et se baigner dans 
un cadre qui fait rêver ...

À seulement 10 minutes à pied du Riad Anata, 
prenez la petite rue à droite juste après le  
jardin des Biehn !

VOUS DESIREZ VRAI-
MENT DECOUVRIR LA 
MEDINA ?

Nous vous recommandons de prendre un 
guide. Pour l’organisation, demandez à Simo.

Prévoyez un budget d’environ 400 dhs pour la 
journée (départ idéal : 10h du matin) + 150 dhs 
pour le taxi blanc pour visiter les alentours de 
la Médina : Borj Nord & Sud, Les Mérinides et 
les remparts ...

PARC JNAN SBIL 

Un poumon vert au milieu de la 
ville, mis à la disposition par la 
Princesse et réaménagé en 2012. S’y balader 
est un vrai plaisir. S’il y a de l’eau (en fonction 
de la saison et de la sécheresse), c’est vrai-
ment agréable de s’asseoir face au Lac ! 

À seulement 10 minutes à pied du Riad 
Anata. Il suffit de remonter à gauche depuis 
la Place Batha. 

PALAIS FARAJ -$$$-
Adossé à la colline Sud de Fès, le Palais Faraj 
est un tout nouvel Hôtel réalisé par JB Baryan. 
Panorama à couper le souffle.

À 10 min' du Riad, sur la route de Rcif  
en bord de médina. En sortant de la médina 
par Bab Ziat.

NACHŌ MAMA

La nouvelle adresse Mexicaine de la médina 
offrant une cuisine fraîche et funky, sur place 
ou à emporter. La chef Najat inspirée et 
imprégnée de la culture mexicaine au gré de 
ses voyages aux 4 coins du monde mais surtout 
au cœur de la capitale Mexicaine. Nous on 
adore cette petite maison de burritos!! 
Situé dans le Talaa Kgbira, juste après le 
restaurant NUR, à votre droite.

MADE IN M

Une adresse pour la cuisine marocaine 
moderne au coeur de la medina de Fès 
(tajines - sandwichs-petits déjeuners 
marocains- jus detox). Un espace dédié au 
design, des objets en tadelakt avec un style 
moderne et sophistiqué. 

se cultiver

se détendre
se baigner ou

CINEMA CAFE -$$-
Les propriétaires, Yassin et 
Tima ont créé l'endroit idéal pour se détendre, 
prendre un smoothie ou manger un petit 
quelque chose. Menu : paninis, tacos, pizza ou 
tajines pour un prix très raisonnable.

À 5 min du Riad, situé dans la "Rue de la Poste" 
qui est celle qui va de la place Batha à la porte 
bleue.

Goûtez ...

à la cuisine marocaine

traditionnelle !
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HOTEL SAHRAI & RESTAURANTS 
RELAIS DE PARIS / L’AMARAZ

Le Relais de Paris ramène à une atmosphère 
chic et décontractée mise au service d’une 
carte de brasserie parisienne, qui comblera 
notamment les amateurs de viande rouge. 

L’Amaraz invite à goûter à une cuisine  
marocaine gastronomique dans un décor 
en phase avec l’esprit Sahrai

LA MEZZANINE -$$-
Parfait pour déguster un petit cocktail  
accompagné de quelques tapas. Ambiance  
chill et sophistiquée. Terrasse magnifique,  
qui surplombe un parc étonnant et avec vue 
sur les vieux remparts de Fès ! 

De Place Batha, remontez vers le palais Royal. 
La Mezzanine est en bordure de l’entrée prin-
cipale du parc Jnan Sbil, à l’entrée du quartier 
de Fès Jdid, 20 min. à pied du riad.

LES GRILLADES ADIL -Tarif locaux-
Petite terrasse populaire où l’on mange de 
bonnes grillades de viande à tous petits prix 
à l’ombre des arganiers. Très couleur locale. 

Réf. taxi : Arrivé devant l'Hôtel Splendid, pre-
nez la diagonale sur la gauche. Si nécessaire, 
demandez aux passants (Rue Hansali) !

CHEZ ISMAEL -Tarif locaux-
Esprit un peu snack spécialisé en fritures de 
poisson, cadre très typique. Gros débit de 
produit, cuisine maison. Institution à Fès pour 
les poissons. Je vous conseille les crevettes 
PilPil délicieusement piquantes…

Référence taxi : Très connu par les taxis, dans 
la rue perpendiculaire au Consulat de France 
sur votre gauche.

LA MAISON BLANCHE -$$$-
Pour une pause luxueuse à prix abordable, allez 
prendre l’apéritif au Bar Lounge, passez ensuite 
à table et savourez la cuisine gastronomique  
de Thierry Vaissière dans un décor signé  
Christophe Pillet. Le carpaccio de foie gras 
aux ananas est un réel délice et l’accueil y est 
parfait ! Les amateurs de vin s’y retrouveront ! 

Réf. taxi : En face du Marriott Hotel (ancien 
hôtel Jnan Palace)

THE GREAT WALL -$$-
Un tout nouveau restaurant chinois, assez 
tentant après tellement de tajines et de 
couscous. Le propriétaire et le chef sont 
tous deux originaires de Chine et offrent un 
échantillon de plats authentiques chinois !

LE KIOSK -$$- 
Une terrasse pour les beaux jours? Dégus-
terez une délicieuse pizza au feu de bois à 
l'ancienne, au grand air du Park City.  
Wifi Gratuit et café disponible.

Réf. taxi: Le nouveau parc du Champs de 
course.

LE CENTRE MAIMONIDE FES -$$-
Le centre Maimonide, situé au centre de la 
nouvelle ville de FES à deux pas de la syna-
gogue SADOUN, vous accueille dans un cadre 
agréable et vous propose tous les jours, midi 
et soir, shabbat compris une restauration juive 
marocaine authentique et cachère.

Mieux vaut les appeler au +212-676286099 afin 
de reserver votre table mais aussi car l'endroit 
est pas reconnaissable de l'extérieur. 

EN VILLE NOUVELLE 
... se restaurer
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 GOLF DE OUED FÈS

Golf avec parcours semi-link de 18 trous pensé 
par l’architecte Jona-than Gaunt, concepteur des 
Golfs les plus réputés du monde!  Le greenfee est à 
600dhs/pers pour 18 trous et 400dhs/pers pour 9 
trous. Ce tarif inclus le practice illimité et le trolley 
en cas de besoin. Location de voiturette à 300dhs 
ou de sacs de série complet de la marque “taylor 
made” à 300dh pour 18 trous. 
À 10 minutes seulement en voiture du Riad.
tél. +212 664 72 10 50      [fermé les lundis]

LES SOURCES THERMALES DE MOULAY YACOUB 
Situé au milieu d’un paysage lunaire, ce havre de 
paix vous fera découvrir les vertus thermales de 
son eau soufrée, connue à travers tout le royaume. 
Le centre thermal propose plusieurs packages . Il 
comprend un grand bassin, un espace réservé aux 
femmes et une trentaine de cabines pour les soins 
thermaux de Vichy. Le Spa propose une palette de 
soins novateurs avec la gamme dermo-cosmétique 
Laboratoires Vichy puis la gamme dermo-profes-
sionnelle SkinCeuticals. Prévoyez un chauffeur (400dhs)

LE CENTRE ÉQUESTRE AIN AMYER

Excursions à travers le pays, cours d'équi-
tation, compétitions, Club house et piscine, 
Azzedine Msefer a créé un véritable paradis 
équestre. Près de l’aéroport de Fès, Km 2.5, 
direction Ifrane, prendre à droite (face à la 
Banque BMCE) et suivre le fléchage rose... 

INSTITUT FRANÇAIS AU CINÉMA REX 

Si vous désirez aller voir un bon film  
d’auteur dans une salle, certes vétuste, 
mais tellement authentique, demandez 
le programme à Simo ou à Samira.

LES EXPOS TEMPORAIRES

Tout au long de l’année, des expositions  
temporaires ont lieu à Fès. Si cela vous inté-
resse, il vous suffit de nous demander  
les informations !

PROCHAINEMENT... OUVERTURE D'UNE 
GALERIE D'ART À FÈS !

activités

L'HÔTEL LES MERINIDES

Envie d’un bon cocktail, d’un verre de vin ou 
tout simplement se rafraichir dans un endroit 
de rêve… Grande terrasse panoramique domi-
nant la Médina de Fès. Idéal pour prendre 
l’apéro et admirer le coucher du soleil ! 

Réf. taxi : Hôtel les Merinides que tout le 
monde le connaît !

THE ROOFTOP / ARCADES - HOTEL SAHRAI 

Le Rooftop bar: ambiance au charme New-
Yorkais... Les lustres qui se reflètent dans le pla-
fond noir semblent en lévitation. Tables hautes 
et salons bas ménagent plusieurs manières de 
s’approprier le lieu derrière le bar duquel offi-
cient des experts en cocktails. Sous les arcades, 
le bar de marbre blanc est l’endroit idéal  
pour déguster un déjeuner, un thé ou un dîner 
et entamer des conversations infinies!

PALAIS JAMAÏ BY 
LA MAMOUNIA 

Datant de 1879, cet hôtel de luxe mythique, 
trésor d'architecture arabo-mauresque est  
une halte incontournable.  
Le célèbre palace Fassi devrait être  
réaménagé et renommé en Mamounia pour 
2020.

Réf. taxi : tout le monde connaît !  

CHEZ PAUL -$$- 
La boulangerie Française bien connue  
et tellement appréciée a enfin ouvert  
ses portes sur Fès tout récemment.  
Parfait pour les petits déjeuners et les petits 
quatre heures gourmands ! 

Réf. taxi : rond-point juste avant 
le supermarché Hacima, sur  
l’avenue Ben Abdellah.

se rafraichir

envie sucrée

NEW!

NOUVEAU!

REOPENING2018!

RÉOUVERTURE2018!



riad anata, le riad du coeur  29

Taza et le Parc

national TazzekaMOULAY IDRISS, ville sainte à 22km de Meknès 
et 55km de Fès, où est enterré le fondateur 
de la 1ère dynastie musulmane du Maghreb, 
celle des Idrissides. Célèbre pour son grand 
'moussem' annuel (fin août début septembre). 
Perchée sur plusieurs collines d'où la vue est 
exceptionnelle : on peut y voir Volubilis et la 
campagne environnante en grimpant par les 
petites ruelles. Souk le samedi.  
Festival des Beni Amar à 14km en juin 
(artisanat, musique et cinéma)
Vous pouvez également vous rendre à Meknès en 
train pour près de 60dhs/pers et prendre un taxi 
collectif vers Volubilis pour près de 200dhs.

VOLUBILIS au pied de Moulay Idriss, est le site 
romain le plus important du Maroc et le mieux 
conservé. Il s'étend sur 40ha et est classé par 
l'Unesco. Visite superbe au coucher ou lever 
du soleil.
Je vous conseille de prendre un guide officiel une 
fois sur place (100dhs) 

MEKNÈS, la ville de Moulay Ismael avec ses 
portes gigantesques, classée au patrimoine 
mondial par l'Unesco. Vous pourrez visiter le 
mausolée de Moulay Ismael, le musée de la 
poterie du Rif, le musée Dar Jamaï, les haras 
royaux...
Une fois sur place utilisez les services d'un guide 
200dhs à Meknès.

Pour une journée "nature ou sportive"...

LE PARC NATIONAL DE TAZEKKA est situé 
dans la partie la plus septentrionale du Moyen 
Atlas, à 160 km de Fès. Nous vous conseillons 
de partir à 8h du matin afin de profiter 
pleinement de cette journée.

 Le Parc s'insère dans un remarquable circuit 
touristique d'une longueur totale de 76 km, 
qui commence à partir de la ville de Taza.
Possibilité de trekking : tour de 20 min d'une 
distance de 1.4 km pour les moins sportifs, 1h30 
pour une distance de 4.6 km ou 4h30min pour 
une distance de 17.3km pour les plus courageux.

Descendez à mi profondeur dans les grottes 
de Friouato, véritable gouffre qui s'ouvre 
à l'air libre par un cratère de 20 m de 
diamètre. De cette plateforme, le spectacle 
qui s'offre est vraiment saisissant!
Une fois sur place, comptez 300dhs pour 
un guide de montagne. Evitez d’y aller  
le vendredi car les guides n’y sont pas...

Arrêtez vous au Gite d'étape Ain Bechar   

si vous souhaitez déjeuner mais demandez nous 

de les prévenir pour être sûr qu’il y ai de quoi 

manger  ! $

Partez en excursion
*...

1000 dhs

MoulaY Idriss,  Volubilis
 

et  Meknès
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AZROU est une ville très bien située au cœur de l'Atlas,  
à 1200m d'altitude. Sa forêt de chênes verts et de cèdres 
en fait une halte incontournable… Encore plus surprenant, 
des petits singes ‘Magot’ sortent de partout et vous pouvez 
leur acheter des cacahuètes pour quelques dirhams… 
Très agréables pour les petits et les grands enfants!

IFRANE, ville touristique par excellence, sous ses allures de 
village Suisse que nul ne penserait trouver dans ces régions 
berbères... > S'arrêter prendre un thé au superbe hôtel 5 étoiles 
Le Michlifen, cadre luxuriant et totalement inattendu!   
+ Location de luge et de quad à l’hôtel Michlifen.

NB : Le Moyen Atlas a été le premier à voir évoluer des 
Skieurs au Maroc, et c’est la ville d’Azrou qui a eu le privilège 
d’attirer les premiers sportifs il y a près de 75 ans déjà.

AÏT ALI, sur la route de Aïn Leuh, arrêtez vous pour déjeuner 
(100dhs/pers) au Gîte Nerrahte de notre cher ami Aziz.  
Il partagera avec vous, en toute simplicité leur vie quotidienne et 
il peut également vous emmener en excursions dans les collines 
verdoyantes au printemps… 

"La caverne d'Alibaba en pleine montagne, idéale pour  
y dénicher un super tapis Bouchrouite ou Handira, chiné 
à travers le Maroc par notre ami Aziz" Adresse d'Audrey, 
décoratrice du Riad Anata (page 29).

AÏN LEUH, gros village Berbère, n’est pas compris  
dans cette excursion du Moyen Atlas mais nous pouvons 
l’organiser pour vous, si le cœur vous en dit…  
Récolte des cerises fin mai, Festival national Ahidouss  
des arts berbères de l'Atlas le 1er week-end de juillet :  
toutes les tribus berbères y participent, vous y découvrirez 
la fantasia et de nombreux spectacles de danses et chants.

MoYen Atlas et  

vilages berbères
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UNE RANDONNÉE DANS LA REGION AVEC 
UN GUIDE VIP? Kamal a retrouvé ses racines 
marocaines après un exil de 29 ans en 
France et en Allemagne. Son concept est de 
vous consacrer tout son temps pour vous 
permettre de décoder la culture marocaine… 

À travers ses randonnées/
excursions Kamal grave 
dans vos mémoires de 
vraies émotions grâce aux 
rencontres programmées 
mais aussi spontanées. 

1500
dhs/2pers
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kamalchaoui@hotmail.com  

+212 678 83 83  10  (WhatsApp)

Guide VIP

SEFROU & FEZ

Contactez Fatima (WhatsApp) +212 6 36 9820 22 

cv.manager01@yahoo.com;      culturevulturesfez.org

CULTURE VULTURES

Culture Vultures propose une 
expérience attrayante pour les 
artistes et les artisans curieux de découvrir 
le monde de l'artisanat dans l'ancienne 
médina de Sefrou ou de Fès, deux des plus 
anciennes médinas du monde islamique 
encore en activité. La visite comprend des 
tisserands, des charrues, des ferronniers, 
des boutonniers, des tailleurs et des 
sculpteurs en bois. Une grande partie 
de leur expertise a été transmise de 
génération en génération et une partie 
par la culture juive abondante à cette 
époque. Un héritage qui aujourd’hui tend à 
disparaître rapidement. 

X

X

X

X
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Fès - Désert 

du Sahara

JOUR 1 : FEZ - MERZOUGA

Par les forêts de cèdres, les singes sauvages 
à Ifrane, puis la vallée Ziz et la vue de l'oasis 
Efous, nous arriverons pour notre première nuit 
dans Merzouga, la porte du Sahara.

JOUR 2 : DÉSERT DU SAHARA - FEZ

Le lever du soleil étonnant sur les dunes et 
balade merveilleuse à dos de chameaux, ce 
n’est qu’après un petit-déjeuner copieux que
nous rentrerons à Fès...

Le paysage à travers 

l'Atlas par le Sud du Maroc est 

vraiment hypnotisant...

Inclut : transport, excursion en chameau  
dans le Sahara avec un guide local expert  
et bivouac berbère, logement avec petit- 
déjeuner et diner.

Prévoir 2 jours...

* Tarif

pour 2 personnes

7480*

dhs

Les gôuts 

du Souk... 

Nous visiterons trois souks alimentaires 
différents nous donnant la chance d'essayer  
la nourriture marocaine traditionnelle 
de la rue incluant des viandes séchées, 
milawi, harsha, briwats, des sardines épicées, 
des gâteaux épicés de pommes de terre, 
des soupes, des olives et bien plus. Nous 
examinerons des méthodes de cuisine 
traditionnelles, découvrirons le monde d'épices, 
leurs utilisations et leurs secrets...

Contactez Plan-it Fez , Michele Reeves ( Australie) 
et Gail Leonard (Grande-Bretagne) créatrices 
d'expériences inspirantes et d'aventures culturellement 
uniques à Fès . Réservez des activités sur mesure 
spécialement pour vous. 
http://www.plan-it-fez.com  tél. +212 (0) 535 638 708 

(à 2 minutes du Riad Anata, en remontant vers 

la place Batha, sur votre droite à coté de la pharmacie)

Vous pourrez même apprendre à cuire le pain dans le four communautaire 
vieux de 400 ans, sous l'oeil averti du boulanger surveillant vos gestes avec 
bienveillance...
Tentez l'expérince en tout début de soirée, la balade nocturne révèle 
l’appel captivant de la médina quand le soleil est couchant ce moment 
que les gens du pays aiment et les souvenirs que la nuit offre.

Tous les jours de la semaine sauf le vendredi, prévoir 3,5 heures... 

Réalisable 

en journée ou 

durant la nuit $

* Tarifs

pour 2

personnes

Plan-it-Fez - fou
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de Voyage expérimental
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... et encore 

plus spectaculaire 

à dos de chameau!
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Comptez 4 heures de routes pour y arriver...

CHEFCHAOUEN appelée 'la ville bleue' est une 
charmante petite ville d'environ 40.000 habitants qui se 
trouve sur les pentes des monts Tisouka et Megou de 
la Cordillère du Rif, qui s'élèvent au-dessus de la ville 
comme deux cornes, donnant ainsi son nom à la ville... 
"Chefchaouen" en berbère signifie "regarde les cornes". 

À environ 660m d'altitude et avec très peu de trafic de 
voitures, on y respire un air limpide et frais. 

La Médina de Chefchaouen est assez tranquille 
et petite. Lorsque vous y entrerez par l'une de 
ses cinq portes et vous laisserez emporter par 
vos sens, vous vous retrouverez inondés par de 
nombreuses odeurs … 

La grande variété de couleurs des différents produits 
des magasins et bazars contrastent avec le blanc bleuté 
éblouissant des maisons.

On peut se prélasser sur la terrasse d'un restaurant ou d'une 
cafétéria, tout en observant les allées et venues des passants 
et la beauté de la Grande Mosquée et de la Kasbah en face. 
Quelques pas plus loin, se trouve la Place de Makhzen avec 
l'hôtel Parador et le parking public, d'où l'on peut prendre une 
ruelle qui mène au nord-est à Bab el-Ansar et à la source de 
Ras el-Maa, l'un des plus beaux endroits de Chaouen.

LE FESTIVAL DES MUSIQUES SACRÉES DU MONDE – MAI/JUIN

Evénement culturel le plus important de Fès depuis 18 ans, ce Festival a 
comme but le rapprochement des peuples et comme mission de participer 
à la paix universelle ! C’est à Bab MaKina, grande place intimiste offrant un 
cadre magique, enchanteur et hors du temps que des artistes comme Ben 
Harper, Bjork, John Baez et bien d’autres viennent partager leurs talents et 
leur passion de la musique. 

LE FESTIVAL DE LA CULTURE 
SOUFIE - EN OCTOBRE 
De renommée 
internationale, c’est 
l’événement culturel le 
plus important du Maroc. 
Son objectif est de faire 
découvrir la richesse 
artistique inspirée du 
Soufisme, mystique de 
l’Islam, au travers de 
conférences, ateliers de 
peinture et de calligraphie, 
chants, musique, films 
d'auteur, livres et 
expositions diverses. 

Revenir  à   Fès  ...

Si c’est le hasard qui vous a amené à Fès,

cette fois-ci, vous ne manquerez pas d’y 

revenir pour vivre des
 expériences uniques !

Chefchaouen1500 
dhs

www.festivalculturesoufie.com

www.fesfestival.com
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$ Nous organisons des circuits touristiques dans le désert 

de Merzouga en passant par Ouarzazate et Marrakech. 

Demandez-nous plus d'infos... 

Tarif pour 4 personnes

LA BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS 
DE LA MEDINA

C'est la seule bibliothèque publique dans 
la médina et la seule bibliothèque pour 
enfants de Fès. Elle permet aux enfants 
de la medina de découvrir des livres et 
de développer un amour pour la lecture. 
Chaque mois, plus de 1000 enfants s'y 
rendent. Les visiteurs sont les bienvenus, 
n'hésitez pas à leur rendre visite et peut-être 
lire une histoire aux enfants ou envisager de 
faire un petit don.  (à 2m du Riad Laroussa) 
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RÉPANDEZ L'AMOUR... 

Offrez un séjour au Riad Anata !
 Entrez dans la vie du Riad et jetez un coup d'œil dans les coulisses, 
découvrez les photos passionnantes de photographe et blogueurs 
qui nous rende visite…Laissez-vous inspirer par ces vibrations 
marocaines et voyagez avec nous! Vous nous trouverez sous le 
nom d'utilisateur 'riad.anata'.

À BIENTÔT SUR INSTAGRAM  !

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

SUIVEZ -  NOUS

Explorez le monde de RIAD ANATA à travers 
les images et histoires que nous aimons 

partager avec vous sur INSTAGRAM 

socialisez avec nous via FACEBOOK ...  

nous aimons avoir de vos nouvelles $

Vous avez apprécié votre sé
jour chez nous?

Partagez votre expérience sur TRIP ADVISOR !
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PETITS 
RESTOS 
TYPIQUES

BAB BOUJLOUD

CLOCK  
CAFÉ

T
alaa Srira

T
alaa K

g
bira

Direction Batha
et La Poste

BARCELONA
MADE IN M

NUR

À Bab Boujloud (la Porte bleue), la Médina se divise en deux parties : 

À droite, le Talaa Skria (le petit Talaa) regorge de petites boutiques pas 
toujours très authentiques (imitations de grandes marques). Cependant, si vous 
persévérez et descendez jusqu’en bas, vous trouverez la Mosquée Quaraouiyine 
et les confréries d’artisans : les Nejjarine (menuisiers), les Seffarine (dinandiers), 
les tanneries Chouara. Vous y trouverez aussi le Resto 7 et le Barcelona. A 
expérimenter résolument !

À gauche, le Talaa Kgbira (le grand Talaa) regorge d’échoppes plus authentiques, 
échoppes alimentaires, pétales de roses, épices, fruits et légumes et artisanats Fassi. 
C’est dans cette partie de la Médina que vous trouverez le Clock Café. Idéal pour 
une pause Thé menthe !

La Médina de Fès, c'es
t

18 km de circonférence,

10.000 ruelles et plu
s de

300.000 habitants!

soit au départ de...

Demandez à Sara ou à Said  
un plan de la Médina. Pour les novices, elle 
ressemble à un vrai labyrinthe ! 

Profitez de nos sélections d'adresses bien 
particulières pour ne plus être un touriste à Fez

FEZ CAFE

RIAD FÈS

RIAD ALKANTARA

LE PALAIS FARAJ

(piscine)

Direction 

Batha

RUINED GARDEN

Direction 

Bab Boujloud

Batha

Parking

Fès 
Saiss

Parking école 

Oum El Banine

Petite astuce prati
que !

Vous avez un Smart Phone

ou un Ipad?  

Utilisez Google Maps pour

vous orienter 
en Médina...

La Medina de Fès
soit au départ du R

iad Anata...

RIAD 

SHEREHAZADE

Direction Place
Nejjarine

MEDIN'ART

MOI ANAN

RIAD LAAROUSSA

ALFRED  
BERLIN

NINA ALAMI

RIAD
  ANATA

KM13

X

X



Latitude 34.0598411560059

Longitude 4.97818994522095

Ce que j'aim
e le plus 

dans ma maison, 

c'est ceux 
avec qui 

je la partag
e   !

RIAD ANATA • Maison d’hôtes à Fès ... 
Derb El Hamia 16b • 30110 Batha/Fès • Maroc

T +212 (0)535 74 15 37 
info@riad-anata.com
www.riad-anata.com
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