
Célèbre dans le monde entier pour sa palmeraie et son 
minaret, mais aussi par son climat doux et chaleureux, 
Marrakech est une destination voyage qui fait plus que 
jamais rêver.
Avec ses remparts rouges et ocre, elle est surnommée 
« la ville rouge » ou la « ville ocre » en référence à la 
couleur rouge d’une grande partie de ses immeubles et 
ses maisons, mais également la « Perle du Sud » de par 
la beauté de ses monuments et sa situation géographique 
au pied des montagnes du Haut Atlas. C’est la quatrième 
plus grande ville du Royaume après Casablanca, Fès et 
Tanger.
Plus qu’une cité, Marrakech est une perle polie par l’histoire 
et le goût de l’accueil, sachant accueillir ses invités à bras 
ouverts depuis des siècles.
La ville est subdivisée en deux parties distinctes : la 
ville nouvelle (ou moderne) on y trouve de nombreux 
complexes hôteliers, boutiques de luxe, banques, salons 
de thé et terrasses de café et la médina ou ville historique 
(dix kilomètres d’enceinte), il est aisé d’imaginer les 
caravaniers qui chargeaient leurs dromadaires de denrées, 
d’outils et d’objets artisanaux. A l’intérieur des remparts 
s’entrelacent les ruelles grouillantes de sa médina où règne 
une activité intense, ponctuée d’éclats de voix, de couleurs 
vives, de senteurs de bois de cèdre et d’épices. Les sons, 

les odeurs et les teintes chaudes de son centre historique 
se répondent pour composer une étonnante symphonie.
Sa Palmeraie est un incontournable lors d’un séjour dans 
la ville. Entre nature et modernité, elle est avant tout 
l’occasion de rencontrer la faune et la flore marocaine, en 
se perdant au milieu de près de 100 000 palmiers. Mais 
c’est aussi un lieu prisé des amoureux du golf et de ceux 
qui recherchent un séminaire ou séjour détente, dans 
l’une des résidences hôtelières dotées d’une piscine, d’un 
spa et de bars branchés.
Destination animée et passionnante, Marrakech offre un 
mélange parfait de culture, de paysages magnifiques 
et d’activités diversifiée pour organiser un séminaire 
d’entreprise ou incentive original et convaincant.

Séminaire à
Marrakech

maroc

POUR VOTRE PROCHAIN SÉMINAIRE, ENVOLEZ-VOUS POUR LE MAROC À MARRAKECH POUR UN SÉJOUR SOUS 
LE SIGNE DU CHARME ET DE LA DOUCEUR LE TOUT DANS UNE AMBIANCE ORIENTALE.

  EN QUELQUES MOTS

La perle du Sud
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Les souks offrent tout ce que le voyageur attend : couleurs, 
ambiances, parfums, visages souriants et accueillants. 
Marrakech célèbre dans le monde entier pour sa palmeraie 
et son minaret, cette ville est un véritable spectacle 
vivant où les hommes et le folklore local sont habilement 
mis en scène dans un décor médiéval.
Un patrimoine culturel impressionnant avec de 
nombreux monuments et des musées de qualité.

 

Vous pourrez admirer toute la richesse architecturale de 
la Médina en visitant l’un de ses nombreux riads, des petits 

palais orientaux organisés autour d’un patio central, ou 
bien encore vous ressourcer à la Ménara, un vaste jardin 
avec bassin emblématique de la ville. Les équipes de 
Passionnément Events sont devenus expertes dans 
l’organisation d’événements dans des riads privatisés de 
la Medina, imaginez-vous dans un palais oriental au cœur 
de la ville avec piscine, cuisinier pour tous vos repas le 
tout dans une ambiance ultra-dépaysante. Ambiances et 
sensations garanties ! Marrakech laisse le choix à ses 
visiteurs en puisant dans son incroyable diversité. Il suffit 
de quitter l’enceinte des remparts pour être plongé dans le 
Maroc contemporain. Les quartiers de Guéliz et de 
l’Hivernage proposent les infrastructures les plus 
modernes, des boutiques de luxe et de prêt-à-porter 
internationales ainsi que de larges avenues aérées; le tout 
dans le respect du cachet propre à Marrakech. N’hésitez 
plus ! A seulement quelques heures de vol de Paris, Lyon, 
Marseille ou Bordeaux, votre séminaire à Marrakech sera 
à coup sûr une totale réussite pour vos collaborateurs ou 
vos clients. 
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TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF

Sans surprise, il s’agit de la Place 
Jemaa el Fna, l’une des places les 
plus animées et vivantes au monde. 
Scène de théâtre permanente, la 
place Jemaa-el-Fna a de quoi fasciner, 
de jour comme de nuit. Découvrez les 
charmeurs de serpents, diseuses de 
bonne aventure, groupes de musique 
et restaurants ambulants.

NOTRE CONSEIL
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Le Palais Bahia

La Mosquée Koutoubia Souk aux épices

La place jemaa el fna
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Marrakech possède son propre désert de 
pierres, ses oueds et sa palmeraie. 
Découvrez les meilleurs spots en Quad : 
parcours des plaines arides aux abords de la 
Palmeraie, sentiers rocheux et traversée d’une 
rivière (en cas de pluie). Découvrez le désert 
des Jbilets où s’arrêtent les sentiers battus et 
admirez les superbes vues sur les montagnes 
du Haut Atlas.
Le matériel et l’attention des guides 
professionnels sont assurés.
Sur le parcours, une halte est prévue chez 
l’habitant pour profiter de l’hospitalité berbère 
avec un thé.

Excursion d’une journée sur les contreforts de 
l’Atlas à la découverte des sentiers entourés 
de collines arides et de magnifiques oasis, 
vous traverserez plusieurs villages typiques 
berbères avant de rejoindre un désert de 
roche. Le paysage du désert d’Agafay est 
recouvert de fleurs sauvages rares, de blé 
et d’orge, mais pendant les mois d’été et 
d’automne, il ressemble à un véritable désert 
de dunes de terre et de rocs. Direction ensuite 
vers le barrage de Lalla Takarkoust où vous 
pourrez admirer la splendeur des montagnes 
de l’Atlas.Lors de cette journée de découverte, 
un déjeuner de trois plats vous sera  préparé 
et servi au cœur d’une maison familiale locale.

Nous vous proposons des visites guidées en 
demi-journée pour découvrir la médina, se 
laisser charmer par son authenticité et percer 
ses mystères. Immergez-vous dans la culture 
et l’histoire de Marrakech en explorant ses 
bâtiments historiques, les tombeaux des 
anciennes dynasties, les quartiers artisanaux 
sans oublier les fameux souks.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

SORTIE EN QUAD
 DANS LE DÉSERT DES JBILETS

EXCURSION DANS LE DÉSERT 
D’AGAFAY

VISITE DE LA MÉDINA DE 
MARRAKECH
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Créé par l’artiste peintre Français Jacques 
Majorelle puis acheté par Yves Saint-Laurent 
et Pierre Bergé, ce jardin est l’un des sites les 
plus visités du Maroc. D’une superficie de 8 
000 m², il est inspiré des oasis marocaines et 
des jardins islamiques et espagnols de style 
mauresques. Havre de paix en plein milieu de 
l’effervescence qui sévit à Marrakech, le jardin 
Majorelle offre un festival de couleurs vives où 
le bleu est à l’honneur.
En passant la porte principale, la végétation 
luxuriante vous plonge dans un silence 
ressourçant, recouvert par le chant des 
oiseaux.

Installez-vous confortablement dans une 
calèche tirée par des chevaux et parcourez 
la ville. Passez les remparts du XIIe siècle 
qui protègent la médina, admirez les portes 
de la ville appelées  « babs » et découvrez 
leur histoire. Continuez jusqu’au quartier de 
l’Hivernage et admirez ses allées fleuries et ses 
luxueux hôtels. assistez au coucher du soleil sur 
la mosquée de la Koutoubia et ses jardins de 
roses. Passez par la porte décorative d’Agnaou 
et plongez dans l’animation de la place 
Jemaa el-Fna en observant les habitants de 
Marrakech vaquer à leurs occupations du soir. 
Certainement le moyen le plus authentique de 
découvrir le cœur de la « Ville Ocre ».

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

DÉCOUVERTE DU JARDIN 
MAJORELLE

EXPLORER LA MÉDINA EN 
CALÈCHE

Olympiades berbères dans les montagnes
Safari 4×4 dans le désert
Rallye dans les souks 
Bivouac sous tentes berbères
Cours de cuisine marocaine dans la Médina
Randonnée VTT et à pied dans le parc du Toubkal

Détente dans un Spa et Hammam
Découvrez la culture berbère dans la Vallée de l’Ourika
Vol au dessus du Sahara en montgolfière
Privatisation d’un riad pour une soirée
Visite de la Medersa Ben Youssef
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS TEAM BUILDING



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Passionnément Events
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Laissez-vous tenter


