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Team-building : renforcer la cohésion d’équipe 
En exclusivité notre offre spécifique & des tarifs préférentiels 

pour vos séminaires de cohésion au Maroc ! 

 
ne expérience unique grâce à notre partenaire suisse qui vous accueille en pleine nature, face 
aux sommets de l’Atlas, à un quart d’heure de Marrakech. C’est là que Jean-Luis et Sabine ont 
conçu cet écrin de verdure comme un havre de paix et de ressourcement. Leur délicatesse et une 

luxueuse simplicité n’ont d’égales que leur gentillesse et le dévouement du personnel. Cet établissement 
de charme propose : SPA, hébergement et services hôteliers aux petits soins, cadre idyllique et privilégié, 
prestations de formation de haut standing, tranquillité et intimité remarquables. 
EXCEPTIONNEL : L’établissement peut même être privatisé le cas échéant ! Cohésion garantie ! 
PROGRAMME TYPE : thématique de formation, choix des activités outdoor et programme journalier sont 
établis avec vous en fonction des disponibilités locales. Voici à titre indicatif un déroulement de prestation 
4 nuits / 5 jours, 16h heures de cours, 12 heures d’activités formelles, hors pauses et temps informels : 
 
MERCREDI 

Ø Arrivée à l’aéroport de Marrakech dans l’après-midi 
Ø Transfert en navette à l’hôtel – Apéritif de bienvenue 
Ø Repas marocain sous tente bédouine 
Ø Soirée de travail introductive : 20h – 21h30 

 
JEUDI / VENDREDI / SAMEDI 

Ø Petit-déjeuner de 6h30 à 8h30 
Ø Session de travail de 8h45 à 12h45 
Ø Activités outdoor de 14h30 à 18h30 
Ø Souper en commun à thème 
Ø Soirées possibles : à l’hôtel / libre en ville / travail 

 
DIMANCHE 

Ø Petit-déjeuner de 6h30 à 8h30 
Ø Session de clôture de 9h à 11h30 
Ø Brunch et grillades party 
Ø Transfert à l’aéroport 

 
ACTIVITÉS OUTDOOR POSSIBLES 
Visite de la Médina historique, trek dans l’Atlas, sorties au désert (2 jours - 1 nuit sous tente bédouine), 
sorties dans la vallée de l’Urika, inititiation au golf (putting green), parcours de golf (18 trous), sorties en 
quad ou en 4x4 au désert, ballades à dos de dromadaires, rafting en saison – Egalement sur place : 
cours de cuisine marocaine, équitation, tennis, pétanque, ping-pong, yoga relaxation, etc. 
 
PUBLIC CIBLE  &  CONDITIONS GÉNÉRALES 
Toute équipe désireuse de développer le plaisir de travailler ensemble, de grandir en renforçant les liens 
interpersonnels, de souder ses membres pour un gain d’efficience et de productivité. 
Durée séjour libre – Idéal jusqu’à 18 participants (23 max.)  – Tarifs sur demande, variables selon saison 
(B-M-H) : (Basse saison du 7.01 au 12.02 + du 7.03 8.04 + du 1.06 au 11.09 / Moyenne saison du 
13.02 au 6.03 + du 12.09 au 25.12 / Haute saison du 9.04 au 31.05 + du 26.12 au 3.01). 
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