Team Building au Maroc
Marrakech et l’Atlas

Le Maroc, et Marrakech en
particulier, reste la destination Entreprise par excellence.
Couronnée par les montagnes du haut Atlas, blottie au
creux de ses remparts, Marrakech ne peut laisser personne indifférent.
De bons hôtels, un accueil
chaleureux et des paysages
merveilleux : toutes les clés
d’un incentive réussi.

Accueil traditionnel puis découverte de Marrakech : les
jardins de la Menara, les souks, la médina, la place Djemâa
El Fna. Vous serez logés en formule all inclusive dans un
hôtel 5* à démarche écologique, surplombant l’Atlas,
sur un domaine de 10 ha, équipé de 2 piscines, sauna, spa
et hammam.
Découverte originale de la fabuleuse palmeraie de Marrakech en quad et en dromadaire. Randonnée quad de 2
heures, avec thé à la menthe chez l’habitant. Assurances
incluses et matériel fourni. Balade à dos de dromadaire
avec collation. Soirée Mille et Une Nuits privative : cracheur de feu, danseuse orientale, acrobates, DJ et open
bar inclus jusqu’à 1h00 du matin.
Journée 4x4 avec chauffeur et guide vers le Plateau du
Kik, la vallée d’Asni. Arrivée au campement berbère, sur
les marches du Haut Atlas. Une pause loin de l’agitation
urbaine. Le campement a reçu le trophée du tourisme
responsable au Maroc et le label international environnemental « clé verte ». Déjeuner sous tentes puis activités team-building : combiné tyrolienne / accrobranche,
montage de tentes berbères, tir à l’arc, etc. Buvette à
disposition. Dîner sous tentes nomades, animation DJ
avec open bar. Nuit en tentes lodges 4 personnes.
Retour vers Marrakech et vol retour.
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Pourquoi le Maroc ?
» Mélange d’exotisme et de vie occidentale
» Variété des activités de cohésion
» Soirée et bivouacs berbères
» Affrètement aérien possible pour les groupes de 100 à 150 personnes

Extensions :
» Essaouira, Oasis du sud, Ouarzazate
Info vérité :
- Forte chaleur en juillet/août
- Nuits froides lors des bivouacs hivernaux

Durée : 4 jours / 3 nuits

Budget : à partir de 1100 €

