magellan

Séminaire Marrakech Trendy & Aventure !
Participants
12

Durée
2 jours

Hébergement
Twins

Période
avril

Vols / aérien
Non compris

Jour 1

Marrakech
12 participants . 2 jours & 1 nuit . avril

A partir de

379€
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 en rooftop au riad. Viennoiseries, jus de fruits,
café, thé à la menthe
 Dîner & Soirée trendy au Lotus Club. Un restaurant chic dans l'ancienne Villa Eva des
années 30, un vestige de l'époque art déco en plein cœur du quartier de l'Hivernage mais
aussi club élégant et cosy : chanteur résident, accompagné de musiciens, danseurs et Dj
qui viendront, successivement, rythmer chacune des soirées, Glam & Chic... 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 hôtel en chambres twins

Jour 2
 Petit déjeuner au restaurant de votre riad.
 Transfert en minibus privatif vers le désert d’Agafay.
 Matinée aventure ! Un superbe petit raid découverte en quads ou buggy pour une
matinée dans un environnement désertique, collines et oueds ensablés au sud de
Marrakech. Sensations assurées, en toute sécurité, sur le plus sauvage et le plus bel
itinéraire proche de Marrakech. Un parcours exclusif entre plaine désertique, canyons et
collines rocheuses et, bien sûr, une vue splendide sur l’Atlas en toile de fond !

 Déjeuner « au milieu de nulle part », au cœur du désert d’Agafay : un campement composé d’une douzaine de tentes plantées dans les plus beaux endroits du
Maroc. Nattes africaines, tapis berbères, souvenirs de périples lointains, lanternes marocaines… vous vous retrouvez projetés hors du temps dans un univers où il
fait bon vivre. Un moment de partage, d’échanges et de convivialité inoubliable !
 Transfert du groupe en début d’après-midi vers l’aéroport de Marrakech.
# Options : Cadeaux ou dotations (artisanat, pâtisseries orientales, babouches…), 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 379€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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