
KARIM SAHARA PRESTIGE 
Mariage dans le désert



VOTRE MARIAGE 

AUX PORTES DU DESERT

➢ Les enjeux de l'organisation de votre mariage
exigent l’excellence

2 JOURS ET 1 NUIT 

Erg N’Khila (près de Zagora)

➢ Vous avez toujours rêvé d'un mariage pas comme les
autres dans un endroit mêlant féerie et magie, digne
des milles et une nuits ?



UN MARIAGE SUR MESURE
 KARIM SAHARA PRESTIGE a pour vocation de faciliter la conception et

l’organisation de votre mariage dans un pays au cadre féerique et pour
vous offrir un programme exceptionnel.

 Pour vous, nous organiserons un mariage étonnant et traditionnel afin de
ravir et étonner vos invités.

 Bien sûr, nous saurons vous proposer des prestations de qualité à la
hauteur de l’hébergement proposé.

 Nous vous aiderons à préparer votre mariage en vous guidant dans vos
choix.

 Votre mariage ne doit faire place à aucune improvisation, afin que vous
profitiez de cette journée inoubliable avec vos familles et vos amis sans
vous soucier aucunement des contraintes matérielles et
organisationnelles.

 Pour cela, notre connaissance du désert, notre compétence dans
l'organisation de circuits et d'événements en bivouac de luxe sont
essentielles.

 Nous vous proposerons un mariage approprié à votre budget et rien ne
sera laissé au hasard



 Des minibus ou des 4x4 seront mis à votre disposition selon le
nombre de convives, qui permettront aux convives de découvrir les
nombreux paysages de l’Atlas, la montagne des montagnes qui offre
une multitude de contrastes entre ses versants sud et nord, l’Atlas
occidental et l’Atlas central. Ce puissant massif avec plus de 150
sommets au dessus de 3000m, ses canyons et gorges, ses terres
d’altitudes, ses hautes vallées où se nichent de superbes villages de
terre isolés accessibles par des cols d’altitude ou les canyons creusés
dans les plissements de l’Atlas, est une terre de rencontre
exceptionnelle.

SEJOUR AVEC TRANSFERT 

De

MARRAKECH à ZAGORA 



1er Jour : 
Marrakech – Ouarzazate - Zagora

 Le matin, nous vous accueillerons à 8 heures à

votre hôtel de Marrakech et vous voyagerez

de Marrakech vers Zagora (porte du désert)

en traversant le Haut-Atlas, par le col de Tizi-n-

Tichka (2260 m)

 Ensuite vous passerez par Ouarzazate et l’Anti-

Atlas, et vous déjeunerez à Agdz.

 Après le repas, vous prendrez l’ancienne route

des caravanes afin de vous trouver au coeur

de la palmeraie de la vallée du Drâa et de ses

villages fortifiés.



 Vous arriverez à Zagora vers 14 heures et

vous serez conduits dans un hôtel de

charme où un verre de bienvenue vous

sera servi.

 Des chambres seront mises à la disposition

des convives qui pourront se préparer pour

la cérémonie de l’après-midi.

 Les convives seront ensuite dirigés vers le

desert de l’Erg N’Khila, pour assister à la

cérémonie laïque du mariage.

 Les mariés ainsi que quelques personnes

proches seront conduits à notre bivouac

de luxe pour la préparation de la

cérémonie.



CEREMONIE
 Les convives seront invites à s’asseoir sur les

chaises habillées de houses blanches en
attendant que les mariés arrivent sur leur monture
de dromadaire, fleurie pour l’occasion.

 Nos musiciens de musique gnawa
accompagneront les mariés sur une allée de
tapis berbères et de pétales de roses, jusqu’à
l’arche fleurie.

 La cérémonie de mariage sera orchestrée par un
officiant de cérémonie laïque choisi parmi vos
proches ou par nos soins, avec des textes et
discours officiels des mairies rythmés également
par des lectures de témoins ou de famille.

 Les mariés et témoins signent à la fin de la
cérémonie un registre et font leur sortie sur une
musique de guitare, qui vient magnifier ce
moment de joie et d’union.

 Les amateurs de photos pourront également
capter des moments d’émotions exceptionnels
dans ce décor de mariage romantique.



COCKTAIL APERITIF 

Après la cérémonie de mariage, les mariés et leurs

convives se rendront à l’espace cocktail situé à

proximité immédiate du lieu de cérémonie.

Seront proposes :

 Kir vin blanc (possibilité de kir royal avec supplément)

 Cocktail sans alcool

 Vins

 Jus de fruits 

 Eaux plates et gazeuses

 Assortiment d’amuses-bouche

 Canapés 



DINER – BUFFET TRAITEUR 
Une tente « restaurant » sera mise à disposition des
participants.

Seront dressées tables avec nappes blanches
surmontées de décorations florales, chaises houssées
blanches.

Le service sera assuré par des maîtres d’hôtel
expérimentés.

Le buffet comprendra divers plats d’origine française
avec quelques touches de cuisine marocaine.

Dessert au choix : pièce montée ou wedding cake

Seront servis à table :

 Vin blanc, vin rouge, vin rosé

 Eaux plates ou pétillantes

 Possibilité de commander, en supplément, du
champagne pour le déssert.



SOIREE MARIAGE   

Un Open Bar sera ouvert pendant une heure. 

Au choix : 

 Jus de fruits

 Coca cola

 Bières

Après le repas, un D.J. animera la soirée dansante. Seront

au programme variétés diverses françaises et

internationales.



 Les mariés seront logés sous une tente de

luxe au désert de l’Erg N’Khila, très

confortable avec douche eau chaude,

lavabo, toilettes individuelles, linge de

toilette.

 Les proches des mariés dormiront

également sous une tente de luxe.

 Les autres convives seront conduits

jusqu’à leur hôtel de Zagora

NUIT DES MARIES 



2ème Jour : 
Zagora – Ait Benhadou - Marrakech 

 Après le petit-déjeuner, excursion à dos de
dromadaire pour tous les participants, pendant une
heure, dans la vallée du Draa, près de Zagora.

 Vous reprendrez ensuite la route vers Marrakech en
longeant la vallée du Drâa et l’ancienne route des
caravanes.

 Vous arriverez en fin de matinée à la kasbah d’Ait
Ben Haddou (classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO), que vous visiterez.

 Après le déjeuner, vous poursuivrez la route pour
Marrakech en traversant le Haut-Atlas et le col de
Tizi-n-Tichka.

 Vous arriverez à Marrakech en fin d’après-midi.


