TEAM BUILDING DANS LE DESERT
Nous sommes spécialistes de l’organisation
de séminaires dans le désert.
Nous vous préparons un évènement sur
mesure, avec qualité et originalité pour vos
équipes.
Le désert est un endroit que les voyageurs
apprécient beaucoup pour y passer des
séjours de dépaysement total.
C’est également une destination prisée par les
entreprises qui peuvent trouver des réceptifs de très
bonne qualité, avec soleil et chaleur.
Notre spécialité est de faire vivre des expériences,
plus ou moins fortes, lors de vos séminaires et
autres évènements d’entreprises.
Aussi, nous ne vous emmènerons pas dans le désert
pour ne rien faire, mais au contraire, nous nous
appuyons sur tout ce que la région à offrir pour
vous faire découvrir et apprécier le sud du Maroc.

NOS ATOUTS
 Une expertise reconnue dans l'organisation d'événements
privés et séminaires d’entreprises de quelques personnes ou
de plusieurs dizaines de personnes
 Une organisation professionnelle avec une sélection
particulièrement stricte des prestataires sur place
 Une rigueur dans la manière de collaborer
 Une connaissance parfaite du contexte marocain
 Une approche européenne de la gestion d’un événement

NOUS REJOINDRE
Le désert où votre séminaire se déroulera est
situé à environ 2 heures de l’aéroport de
Ouarzazate ou 1/2 heure seulement de
l'aéroport de Zagora où nos 4x4 vous attendent
à l’arrivée de votre avion.

Nos 4x4 peuvent également vous prendre à votre
hôtel de Marrakech ou à l’aéroport pour vous faire
traverser les montagnes de l’Atlas, avant de rejoindre
vos bivouacs de luxe où vous attendent des paysages
lunaires à perte de vue avec l'atlas en toile de fond, des
canyons, des dunes de sable dur et de rocaille, des
oueds (rivières) à traverser et toute la nature
environnante qui se mêle aux troupeaux de chèvres et
de moutons.

ACCUEIL - ORGANISATION
Notre agence est le spécialiste de l'organisation de séminaires dans le désert
marocain et met à disposition de ses clients, des bivouacs de luxe sur mesure très
confortables, pour accueillir les séminaires ainsi que tout le matériel nécessaire :

BIVOUAC
DE LUXE

TENTES TOUT
CONFORT

TENTE
RESTAURANT

TENTE
SEMINAIRE

MISE A
DISPOSITION
DE MATERIEL
DE
CONFERENCE

JOURNEE TYPE
 Petit-déjeuner

 Votre Session de travail
 Déjeuner pique nique dans le désert
 Après-midi détente (de nombreuses
activités découverte vous sont proposées)
 Soirée orientale : dîner rythmé par notre
orchestre de musique Gnawa
 Nuit dans votre bivouac de luxe

ACTIVITES DECOUVERTES
Nous proposons diverses activités auxquelles vous
pourrez participer si vous le souhaitez pendant votre
séminaire :

RANDONNEE A
DROMADAIRE

EXCURSION
EN QUAD

EXCURSION
EN 4X4

VISITE DE LA
KASBAH DE
TAMGROUTE

VISITE AU
LAC IRIQUI

SPA ET SOINS
DU CORPS A
NOTRE
INSTITUT DE
ZAGORA

LES MENUS A DEGUSTER

Salades marocaines

Soupes marocaines

Couscous * Kefta * Brochettes * Tajine aux pruneaux * Tajine poulet aux olives

Salade de fruits – Pâtisseries – Carpaccio de fruits

