COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIEL
TOURISME D'AFFAIRES
TEAMBUILDING

FORFAITS
SÉMINAIRES
À MARRAKECH
TARIFS 2017/2018

SALLES DE RÉUNION
HÉBERGEMENT
RESTAURATION
Déjeuner, dîner, Pause-café, Cocktail dînatoire...

TEAMBUILDING & ACTIVITÉS
SOIRÉES À THÈMES

Vos meetings se traitent avec l’expertise qu’ils méritent.

ORGANISATION DE
VOTRE SÉMINAIRE
À MARRAKECH
Pour l’organisation de vos séminaires d'entreprise,
de conventions, ou de réunions de travail à Marrakech,
EVENTSCOMM vous propose des forfaits parfaitement
adaptés à vos besoins spécifiques, à la pointe de la modernité.
Des formules tout compris pour évoluer l’esprit libre :
salles de réunions, hébergement, restauration, activités et
teambuilding annexes, soirées à thème…
Un choix d’hôtels de séminaire conjuguant :
L’emplacement idéal au cœur de la ville Ocre
Des services de qualité
Des salles de réunion agréables pour faciliter
l’échange des idées et stimuler la créativité des
participants de la réunion.
Un excellent rapport qualité /prix
Vous trouverez ci-après des exemples de
forfaits, nous restons bien entendu à
l’écoute de vos projets pour étudier une
offre sur mesure.
Profitez du savoir-faire de notre
équipe afin de vous garantir la
réussite totale de votre
événement à Marrakech.
Demandez, nous nous adaptons!
Parc El Yasmine, Tamansourte, Marrakech - Maroc
+212 638 119 503 +212 643 686 541
contact@eventscomm.com l eventscommaroc@gmail.com
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FORFAITS
SÉMINAIRES
CLÉ EN MAIN
Des formules idéales pour les séminaires
de travail à partir de 10 participants.
• FORFAIT DEMI-JOURNÉE D'ÉTUDE
• FORFAIT JOURNÉE D'ÉTUDE
• FORFAIT SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
• FORFAIT SÉMINAIRE DYNAMIQUE
• FORFAIT SÉMINAIRE INCENTIVE

SE RÉUNIR
SE FORMER
ÉCHANGER...
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DEMI
JOURNÉE
D'ÉTUDE
à partir de

380Dh
par pers.

INCLUSIONS COMPRISES
– Café d'accueil
– Une pause-café
– Déjeuner buffet ou menu servis à table avec boissons soft
– La mise à disposition d’une salle de séminaire avec blocs notes,
sylos/crayons, décoration florale
– Eau minérale plate et gazeuse dans la salle de séminaire
– Equipements standard dans la salle de séminaire :
un vidéoprojecteur avec écran de projection - sonorisation de base un pupitre - un flipchart - WIFI

Hôtels partenaires
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UNE
JOURNÉE
D'ÉTUDE
à partir de

480Dh
par pers.

INCLUSIONS COMPRISES
– Café d'accueil
– Une pause-café le matin
– Déjeuner buffet ou menu servis à table avec boissons soft
– Une pause-café l'après-midi
– La mise à disposition d’une salle de séminaire avec blocs notes,
stylos/crayons, décoration florale
– Eau minérale plate et gazeuse dans la salle de séminaire
– Equipements standard dans la salle de séminaire :
un vidéoprojecteur avec écran de projection - sonorisation de base un pupitre - un flipchart - WIFI

Hôtels partenaires
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FORFAIT
SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL
à partir de

830Dh
par pers.

INCLUSIONS COMPRISES
– Le thé d’accueil & pâtisseries au Check-in à l'hôtel
– Un déjeuner à l'hôtel: buffet ou menu servis à table avec boissons soft
– Deux pause-café
– La mise à disposition d’une salle de séminaire avec blocs notes,
stylos/crayons, décoration florale
– Eau minérale plate et gazeuse dans la salle de séminaire
– L'hébergement une nuitée en chambre double/Twin à l'hôtel
– Le petit déjeuner du 2ème jour à l’hôtel
– Equipements standard dans la salle de séminaire :
un vidéoprojecteur avec écran de projection - sonorisation de base un pupitre - un flipchart - WIFI
– Les taxes de séjour

Hôtels partenaires

Parc El Yasmine, Tamansourte, Marrakech - Maroc
+212 638 119 503 +212 643 686 541
contact@eventscomm.com l eventscommaroc@gmail.com
www.eventscomm.com

FORFAIT
SÉMINAIRE
"DYNAMIQUE
2 JOURS / 1 NUITÉE + DEMI JOURNÉE ACTIVITÉ

à partir de

1600Dh

par pers.

INCLUSIONS COMPRISES
– Le thé d’accueil & pâtisseries au Check-in à l'hôtel
– Un déjeuner à l'hôtel: buffet ou menu servis à table avec boissons soft
– Un Cocktail dînatoire avec boissons soft
– Deux pause-café
– La mise à disposition d’une salle de séminaire avec blocs notes,
stylos/crayons, décoration florale
– Eau minérale plate et gazeuse dans la salle de séminaire
– Equipements standard dans la salle de séminaire :
un vidéoprojecteur avec écran de projection - sonorisation de base un pupitre - un flipchart - WIFI
– L'hébergement une nuitée en chambre double/Twin à l'hôtel
– Le petit déjeuner du 2ème jour à l’hôtel
– Une activité aventure : « Raid Quad dans le désert et palmeraie de
Marrakech » avec transfert aller et retour
– Les taxes de séjour

Hôtels partenaires
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FORFAIT
SÉMINAIRE
"INCENTIVE
3 JOURS / 2 NUITÉES + TEAMBUILDING + SOIRÉE

à partir de

2400Dh

par pers.

INCLUSIONS COMPRISES
– Le thé d’accueil & pâtisseries au Check-in à l'hôtel
– Un déjeuner à l’hôtel : buffet ou menu servis à table avec boissons soft
– Un dîner buffet à l’hôtel
– Deux pause-café
– La mise à disposition d’une salle de séminaire avec blocs notes,
stylos/crayons, décoration florale
– Eau minérale plate et gazeuse dans la salle de séminaire
– Equipements standard dans la salle de séminaire :
un vidéoprojecteur avec écran de projection - sonorisation de base un pupitre - un flipchart - WIFI
– Un déjeuner dans un Riad typique de la Médina de Marrakech
– Une soirée branchée dans un lieu festif conjuguant restauration et salle de
spectacle. Menu gastronomique marocain ou international.
– Une demi-journée TEAMBUILDING
– L’Hébergement 2 nuitées en chambre double/Twin à l’hôtel
– Le petit déjeuner du 2ème et 3ème jour à l’hôtel
– Les taxes de séjour

Hôtels partenaires
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IDÉES
D’ACTIVITÉS
INCENTIVES &
TEAMBUILDING
À MARRAKECH
Quoi de mieux qu’une animation Team Building par équipe pour dynamiser vos
forces vives, renforcer la cohésion d’équipe et optimiser vos objectifs internes ?
Pensez à l’organisation de jeux Team Building durant votre séminaire
d’entreprise : elles bonifieront votre événement Incentive !
Nous vous proposons une panoplie d'activités incentives et teambuilding… Pour
votre séminaire, choisissez des activités en phase avec vos objectifs.

DONNEZ
LA VIE
À VOS
ÉCHANGES
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QUELQUES IDÉES D’ACTIVITÉS INCENTIVES
ET TEAMBUILDING À MARRAKECH
Chasse au trésor dans la Médina de Marrakech
Une découverte de la Médina, des souks et du labyrinthe des
ruelles d’une façon extrêmement ludique. En équipe et à pieds
avec des surprises au coin de chaque rue de la médina. Cette
activité fun et fédératrice permet de mettre en pratique le sens
logique, la cohésion et la capacité d'une équipe à s'adapter en
fonction des circonstances. Elle favorise l’échange et le partage
au sein des sous-groupes afin d’arriver à l’ultime but: le trésor!

Teambuilding Smart Trivial Pursuit Médina
Avec une tablette connectée par équipe, les participants devons
déceler les indices et secrets cachés dans cette aventure
insolite. Un peu comme une course d’orientation, devons
remporter les défis tout au long du parcours, en utilisant les
moyens de communication de cette époque : Téléphone, SMS,
Whatsapp, Facebook, Tweeter, Transfornow. Esprit d’équipe et
solidarité entres les participants sont les principaux bénéfices de
ce teambuilding.

Rallye calèches à Marrakech
Un tour en calèches de toute la ville (tout autour des remparts et
à l’intérieur de l’ancienne médina de Marrakech) en compétition
entre des équipes du même groupe. Les équipes avec chacune
une calèche avec cocher, un appareil photo jetable, un papier
parchemin vierge, une boussole et une part composante d’un
puzzle, doivent en multi-rotation parcourir entre différentes
étapes ou trouveront des directeurs du rallye qui récupèrent des
indices et donner d’autres.

Course d’orientation dans le haut atlas
Une grande course d’orientation en milieu naturel ponctuée
«d’épreuves» qui révèlent les compétences de tous. Un
challenge où tous devront participer et donner le meilleur d’eux
pour une réussite collective. C’est un véritable challenge qui met
en valeur stratégie, organisation collective et respect des
instructions et valorise les compétences collectives de l’équipe :
sportif ; culturel; agilité ; réflexion et rapidité.
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Cooking challenge autour d'un repas
Transformez votre équipe en une véritable brigade de cuisinier
et plongez-vous dans l'atmosphère d'un véritable restaurant !
Les participants devront imaginer et concevoir leurs repas à
partir d'un panier d'ingrédients surprise, le tout sans recette !
Vous profitez ensuite tous ensemble du fruit de votre travail
autour d'un bon repas.

Teambuilding Façon Top Chef
Une expérience challengeant, conviviale et interactive. Les
participants imaginent leurs propres recettes , chaque équipe
devait brainstormer, s’organiser et réaliser une entrée et un plat
principale de même produit et à partir d’un panier de produits
identique pour chaque brigade. Une fois les plats dressés, place
à une grande dégustation par les jurys avec une grille
d’évaluation pour élire la meilleure brigade. Cohésion, esprit
d’équipe et créativité rythmeront ce Team Building Culinaire

Cours & atelier de cuisine
Organisez un cours de cuisine avec vos collaborateurs pour
renforcer l’esprit d’équipe de votre entreprise. Cet atelier
associe l'esprit d'équipe aux valeurs de partage et de plaisir. À
travers ce module, vous découvrez en groupe tous les aspects
de la cuisine gastronomique sous les conseils avisés du Chef de
cuisine. Vous prenez la place d’une brigade de cuisine et
préparez ensemble votre repas. A table, nous vous servons
votre repas et vous profitez de votre travail collectif.

Challenge Cooking & video
Dans un Souk ; avec une cagnotte par équipe ; faire des
courses, négocier et être suivi par une Camera.
Make a Vidéo and cooking, les spécialités (au choix) est une
façon innovante de stimuler la communication, la créativité et
l’esprit d’équipe.

Parc El Yasmine, Tamansourte, Marrakech - Maroc
+212 638 119 503 +212 643 686 541
contact@eventscomm.com l eventscommaroc@gmail.com
www.eventscomm.com

Challenge Make a film in half day
Réaliser un film est une activité magique qui titille l’imagination
de chacun d’entre nous. L’élaboration du scénario et du storyboard, les prises de vue et de son, le jeu des acteurs, la
régie… les équipes se chargent de tout. Vous partez d’une
feuille blanche, mais vous bénéficiez de l’aide de
professionnels du cinéma. Scenariste, dramaturge,
Cameramen et autres. Dans des décors naturels interieurs et
exterieurs…

Cross Mini Car
En équipes et en confrontations, les participants doivent
chercher les composantes des voitures maquettes et parcourir
en Cross Mini Car... Téléguidé, un programme réalisable sur
tout terrains.

Challenge olympiades multi-jeux
Un challenge team Building combinant un ensemble d’activités
de pleine nature où jeux, défis, la bonne humeur et la
convivialité seront à l’honneur ! Le tout est organisé sous forme
de compétitions entre plusieurs équipes. Exemples d’activité :
Circuit d’adresse en quad - Tournoi de polo à dos d’âne - Montage et
démontage d’une tente bédouine - Course du porteur d’eau en
babouches géantes - Course des gladiateurs - Tour de Babel - Matchs
omnisports - Cours de cuisine - Mikados géants - Aqueduc - Course des
Pharaons - Course suspendue… Et la liste est loin d’être exhaustive…

Raid Quad/Buggys dans la palmeraie de Marrakech
Une expérience énergisante … une aventure en toute sécurité.
Un circuit idéal, avec traversée de l’oued (rivière) de Tensift,
découverte hors pistes des profondeurs de la palmeraie « les
Djibilettes » et ses jardins secrets, traversées des villages
berbères en pisé dans les collines environnantes. Un arrêt prévu
dans un village pour une pause thé à la menthe chez l’habitant.
Pour votre sécurité, un encadrement professionnel et remise de
matériel homologué et performant.
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Teambuilding parcours aventure
Un parcours aérien des plus sensationnels, dans un cadre
super naturel et écologique, agréable et vivement tonifiant avec
son air pur et des vues imprenables sur les montagnes du Haut
Atlas. L’Accro park est une autre attraction qui complète, peut
même précéder les activités des tyroliennes, dans la mesure
où c’est plus physique alors que les tyroliennes sont plus
sensationnelles. Le tout est fait avec grand professionnalisme,
du côté des équipements comme du côté encadrement.

Teambuilding culturel "ateliers d'art de métier"
Un team building combinant un ensemble d’ateliers d’art de
métiers accompagnés d’un maâlem, pour découvrir les gestes
ancestraux, les matières utilisées, pratiquer les différentes
techniques et réaliser votre propre objet. Une activité créative et
participative, qui se déroule hors du cadre habituel, et offre aux
collaborateurs la possibilité de se révéler et à l'équipe de se
dépasser.

Expédition 4x4 des contreforts de l’atlas
Ce périple en 4×4 vous fait traverser le plateau de kik dominé
par la chaîne du Haut-Atlas, de magnifiques pistes, des plateaux
désertiques, des luxuriantes vallées, des pistes de forêts, des
sentiers mule, des villages berbères en pisé… pour rejoindre le
lac lallaTakerkoust et sa luxuriante vallée qui s’élève doucement
aux contreforts des parois du Haut atlas.
Au programme : Pause thé chez l’habitant dans un village berbère Déjeuner berbère sous tente nomade avec vue panoramique sur le lac

Raid Quad/Buggys aux contreforts de l’atlas
Riche en contrastes et en expériences, ce Raid vous permettra
la découverte du Sud Ouest de Marrakech, avec ses variétés de
paysages magnifiques et ses points de vue imprenables dans
un esprit de convivialité. Un arrêt prévu un village pour une
dégustation du thé à la menthe & crêpes marocaines chez
l’habitant. Pour votre sécurité, un encadrement professionnel et
remise de matériel homologué et performant.

Vous avez un projet, contactez-nous! Nous aurons toujours quelques
bonnes idées, forcément décalées, à vous proposer...
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SOIRÉES
À THÈME
Parce que journées d’étude et festivités ne sont pas incompatibles,
nous vous proposons d’animer vos soirées entre collaborateurs et
d’ajouter ainsi un supplément d’âme à votre événement d’entreprise…
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QUELQUES
IDÉES DE
SOIRÉES À THÈME
À MARRAKECH
Soirée dans un palais de la Médina
Soirée historique à Marrakech
Soirée immersion au cœur du désert
Soirée branchée à Marrakech
Garden Party Barbecue
Soirée Disco sous les étoiles
Soirée Fun Casino
Soirée team building 007
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Soirée dans un Palais de la Médina
Dans un lieu traditionnel d'exception situé au
cœur de la Médina.
Adresse incontournable et mythique de
Marrakech, offrant un extraordinaire exemple
architectural de conservation, Le son du luth et du
tambourin animent l'atmosphère.
Le tout respire l'élégance et le raffinement.

Soirée historique à Marrakech
Soirée conviviale dans un cadre original
chargé de 500 ans d’histoire, classée
monument historique.
Un lieu prestigieux, féérique, plein d’une âme
séculaire.
Dès l’entrée du domaine, une douce atmosphère
se dégage : murs de bougies, végétation
luxuriante et éclairage tamisé des bassins…

Soirée immersion au cœur du désert
...Expérience unique
Soirée privée au cœur du désert de Marrakech
à l'ambiance "mille et une nuit" :
Soirée envoûtante avec une ambiance musicale,
placée sous le signe de l’Orient : danseuses du
ventre, gnaoua, troupe musicale traditionnelle,
cracheurs de feu… votre soirée s’annonce
mémorable...
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Soirée branchée à Marrakech
Dans un lieu festif conjuguant restauration,
bar et salle de spectacle.
Faire la fête, admirer un spectacle de danseuses,
écouter du live band, dîner au son d’un orchestre,
écouter du jazz et même danser si cela vous
chante.

Garden Party Barbecue
Offrez à vos collaborateurs un dîner gourmand
convivial.
Durant le dîner, un tournoi de pétanque ainsi
qu’un tournoi de palets seront organisés. Des lots
seront remis aux équipes gagnantes des tournois.
Un chef cuisinier assure le service du dîner, le
tout préparée et cuit devant vos invités sur
barbecue.

Soirée Disco sous les étoiles
Dans des endroits idéaux pour créer des
moments magiques, afin de pouvoir y mettre en
scène votre soirée « sur mesure ». Une piste de
danse et entourée de ponts lumières montée à
l’occasion pour faire bouger vos convives aux
rythmes des tubes choisis par un DJ
professionnel…maître de cette soirée. Vous
pouvez aussi opter pour un dîner ou un cocktail
dinatoire à la belle étoile…
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Soirée Fun Casino (CASINO FACTICE)
La passion du jeu au service de votre événement !
Pourquoi ne pas donner à votre évènement un
air de Las Vegas? Une soirée sur le thème du
casino: Roulette, Black jack, Poker. Chaque invité
recevra à son arrivé une bourse de jetons, à eux
de les faire fructifier et remporter les enchères
finales ! Vos convives seront plongés en plein
cœur d’un casino pour une soirée dans la plus
pure tradition qui allie plaisir, jeux et détente.

Soirée team building 007
Univers espionnage / James Bond
Plongez dans l’univers mystérieux de
l’espionnage… et devenez un agent très
spécial le temps d’un team building 007
détonant !
L’animateur est nul autre que James Bond en
”tuxedo” et bien en contrôle de la soirée!
Vos convives sont conviés à résoudre des
intrigues sur place, secondés par nos
animateurs…
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CONTACT
+212 638 119 503
+212 643 686 541

Comptez

contact@eventscomm.com
eventscommaroc@gmail.com

sur notre
www.eventscomm.com

force de proposition,

appuyez-vous sur
COMMUNICATION

notre expérience

ÉVÉNEMENTIEL
TOURISME D'AFFAIRES

de l’événementiel

d’entreprise.

TEAMBUILDING

