magellan

Séminaire Express Riad à Marrakech
Participants
8

Durée
2 jours

Hébergement
Twins

Période
novembre

Vols / aérien
Non compris

Jour 1

Marrakech
8 participants . 2 jours & 1 nuit . novembre

A partir de

369€
par participant, hors vols

 Accueil personnalisé de votre groupe par l’agence Magellan en fin de matinée à
l’aéroport de Marrakech.
 Transfert en minibus privatif vers votre riad de charme situé au cœur de la médina de
Marrakech.
 Check-in accompagné du traditionnel thé à la menthe.
 Déjeuner au riad, cuisine raffinée et typique partagée sur la terrasse du riad. Forfait
boissons (sans alcool) : eaux minérales, café / thé.
 Après-midi de travail. Salle entièrement équipée (vidéo projecteur/écran, flip chart,
eau sur table.
 Pause-café en cours d’après-midi, servie sur la terrasse du riad. Viennoiseries, jus de
fruits, café, thé à la menthe
 Dîner & Soirée festive au Palais Jad Mahal. Le décor aux larges espaces colorés oscille
entre Inde et Maroc, lumières chaudes et douces, parfums enivrants… le Jad Mahal est
réellement un lieu unique ! Show danseuses orientales sur un son électro et musique rock
live. Forfait boissons : 1 bouteille de vin pour 2, eaux minérales, café / thé.
 Transfert retour à votre hôtel (pour les noctambules, possibilité de prolonger la soirée
en nightclub)
 Nuit à votre riad en chambres twins

Jour 2
 Petit déjeuner au restaurant de votre riad.
 Matinée chasse au trésor dans les souks de Marrakech.
Transfert en car privatif pour le centre de Marrakech, ses souks et sa célèbre place Jemaa
el-Fna. Le souk est à lui seul un monument de 40 000 artisans, qui travaillent à l’intérieur
d’un dédale de ruelles et de venelles aux couleurs chatoyantes et aux odeurs
caractéristiques, protégés du soleil par des lattes en bois. On pourrait presque se laisser
guider par le nez… tant le thuya, le cèdre, le cuir et les épices parfument les allées de leurs
diverses senteurs !

Par équipe, votre road book va vous faire découvrir cet univers de façon très ludique… orientation, culture & sens de la négociation vont vous être particulièrement
utile !
 Déjeuner en rooftop au cœur de la Médina, forfait boissons 1 bouteille de vin pour 2, eaux minérales, café, thé.
 Transfert aéroport de Marrakech.
# Options : Cadeaux ou dotations (artisanat, pâtisseries orientales, babouches…), randonnée en quads, olympiades dans la palmeraie, olympiades nautique au lac
de Takerkoust, nuit en bivouac, soirée festive sous grandes tentes caïdales, ambiance « mille et une nuits », privatisation de riad…Chaque séminaire est unique !
# Budget à partir de 369€ttc par personne. Indicatif basé sur les tarifs de nos partenaires et dépendant de la taille de votre groupe et des dates de réalisation.

Faites nous parvenir votre brief !
contact@magellan-organisation.com
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