VOYAGE DE GROUPE
vous propose
RIAD HAUT DE
GAMME en
exclusivité
pour vos
SEMINAIRE
INCENTIVE
REUNION DE
FAMILLE
GROUPE D’AMIS
‐‐‐
17 chambres
jusqu’à 35 pax
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TARIFS 2010
• 3 JOURS / 2 NUITS : 1127 MAD/p (environ 100€)
• 5 JOURS / 4 NUITS : 2047 MAD/p (environ 183€)
• 8 JOURS / 7 NUITS : 3439 MAD/p (environ 307€)
TARIF BASE 32‐35 PERSONNES

INCLUS :
. L’accueil personnalisé à l’aéroport et les transferts
privatisés aller/retour aéroport/riad
. L’assistance de notre représentant pendant tout
le séjour
. La location du Riad en exclusivité comprenant :
Le personnel de maison à disposition (femme de
chambre, cuisinière, serveur, gardien..)
. Les petits déjeuners
. La taxe de séjour
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DESCRIPTIF
Bénéficiant d’une excellente situation, adossé au
Palais Badi dans la médina de Marrakech, à moins
de 10 minutes à pied de la célèbre Place Jema El
Fna, notre Riad est constitué de trois riads
contigus et reliés par une terrasse s’appuyant aux
remparts et offrant une vue splendide sur l’Atlas
au loin et les cigognes toutes proches...
Une ambiance de luxe décontracté vous fera
goûter un art de vivre raffiné, mêlant les décors et
l’artisanat marocain ancien.
Terrasses lumineuses et salons feutrés…
Cette maison traditionnelle offre quantité de
recoins où vous réfugier au fil de la journée.
L’été vous apprécierez la fraîcheur du patio et la
pénombre des volets ; l’hiver, la chaleur de son
hammam et la légère brise sur la terrasse.
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DESCRIPTIF
Réparties parmi les patios, les dix‐sept chambres et
suites sont toutes décorées différemment dans un style
résolument marocain.
Elles disposent toutes d’une salle de bains ou d’une
douche et de la climatisation.
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ACTIVITES
WIN TRAVEL MOROCCO vous propose également
un large choix d’activités pour vos groupes :
‐ Visite historique de Marrakech (1/2 jr) : 14€/p
‐ Vallée de l’Ourika (1/2 jr) : 20€/p
‐ Haut Atlas en 4x4 (1jr avec déj) : 60€/p
‐ Chasse au trésor Médina (1/2 jr) : 55€/p
‐ Team building (1jr avec déj) : 75€/p
‐ Sortie quad (1/2 jr) : 50€/p
‐ Balade en dromadaire (1/2 jr) : 25€/p
‐ Diner spectacle Fantasia : 40€/p
‐ Diner chez l’habitant : 60€/p
*Tarifs base 32‐35 pax
*Tous transferts et guide francophone agréé inclus

Et bien d’autres activités encore…
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