
OPERATION SPECIALE ! 
VOYAGE AU MAROC A GAGNER ! 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons développer notre activité liée à la pose de filets de sécurité sur les  

bâtiments en rénovation :  

- Bâtiments existants (amiantés ou non) nécessitant la pose de filets doublés ou non de polyane 

- Bâtiments existants nécessitant la pose de filets doublés de pare-gravats ou  

tout autre filets spécifiques 

  

Modalités / Conditions : 

- 4 voyages pour 2 personnes majeures à gagner (accompagnant au choix), 3 jours / 2 nuits  

- Réalisation d'un Chiffre d'Affaire HT minimum de 50.000€ par conducteur de travaux  

(intervention réalisée et facturée)  

- CA à réaliser sur l'activité de pose de filets sur bâtiments en rénovation uniquement  

(voir activités mentionnées ci-dessus) 

- CA période de jeu : du 15/06/2020 00:00, au 15/02/2023 00:00 inclus  

  

Je vous invite à consulter le programme du séjour qui se trouve juste à la suite. 

L'annonce des résultats se fera après étude comptable, aux alentours du 25/02/2023. 

 



... vous emmène au MAROC 



Photos non contractuel/es 

Votre séjour en bref 
♦ Séjour fin avril/ début mai 2023

♦ 2 nuits sur place

♦ Pour 2 personnes

♦ Voyage de groupe (10 personnes environ)

Le passeport est obligatoire et doit être valide durant votre séjour 
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Merci de noter qu â ce jour, aucune option n'a été posée 
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Photos non contractuel/es 

JOUR 1 

♦ Arrivée à Marrakech

♦ Accueil personnalisé par notre équipe

après le passage sous douane

♦ Transfert de l'aéroport vers la médina
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NB : Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 
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Photos non contractuelles 

JOUR 1 

DECOUVERTE DE LA MEDINA 

♦ Un Guide sera à disposition pour vous faire

découvrir les souks avant et après le déjeuner

♦ 12h00 - Déjeuner dans les souks sur une

terrasse unique offrant une vue exceptionnelle,

des sommets de l'Atlas au minaret de la

Koutoubia

♦ Découverte de la Médina selon vos envies en

compagnie d'un guide

NB: Les prestations indiquées en bleu ne sont pa s incluses 
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Photo non controctuelle 

NB : Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 

JOUR 1 



JOUR 1 

Photos non contractuelles 

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE 

♦ Transfert en 4x4 vers le désert de pierres (reg)

d'Agafay. Nous vous ferons emprunter une piste

plus longue qui vous fait découvrir des paysages

insoupçonnés uniquement praticables en 4x4

(durée du parcours+/- lh30-2h00)

♦ Arrivée sur site

♦ Thé d'accueil et découverte de vos tentes

♦ Vous êtes invités pour le cocktail apéritif, au

coucher du soleil

♦ OPTION: Une troupe traditionnelle Gnaoua

rythmera ce moment

♦ Un espace composé de tapis, chaises longues et

tables basses vous sera réservé

♦ OPTION: mise à disposition de 2 dromadaires

NB : Les prestations indiquées en bleu ne s ont pas incluses 
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JOUR 1 

• Puis vous serez invités à rejoindre la tente

sous laquelle vous sera servi le dîner.

• OPTION: tente privée sur demande

• Mise en lumière du site par une multitude

de bougies et de lanternes :E 

• OPTION : Au moment du dessert, un :E 

jongleur de feu et son spectacle c:::: 

pyrotechnique, lanternes thaïes

♦ Fin de soirée et nuit au campement c:::: 

Photos non contractuelles 

NB : Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 
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Photos non contractuelles 

NB: Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 
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JOUR 1 

Photos non contractuelles 

NB : Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 
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JOUR 1 

Photos non contractuel/es 

NB : Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 
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JOUR 2 

♦ Petit déjeuner sur le camp, face à l'Atlas

♦ Les bagages seront pris en charge en camion et

acheminés directement à l'hôtel (livrés en

chambre).

♦ Les invités quittent le campement en quads et/ou LLJ 

buggy direction le lac Lala Takerkoust. � 

� 
♦ Départ pour 2h00 de balade à travers la <:( 

campagne marocaine et le lac (base quad double)
c:: 

♦ Déjeuner dans une ancienne Kasbah transformée
c:: 

en hôtel a.. 

♦ Une piscine sera à disposition des invités (non

chauffée)

♦ Départ en mini van vers Marrakech (nous

laisserons les quads à la Kasbah)

♦ Arrivée et installation à l'hôtel Naoura Barrière

idéalement situé dans la Médina

♦ Temps libre avant le dîner

NB: Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 
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JOUR2 

• Transfert en mini van jusqu' au

restaurant

• Aux portes de Marrakech, ce restaurant

lounge invite à passer une soirée unique

dans une ambiance musicale d'exception.

Ce lieu a été pensé pour un moment•
� 

privilégié, invitation au rêve, mélange � 
d'esprit zen et d'élégance.

c::: 
• Apéritif et dîner assis menu 3 plats C, 

• A partir de 22h00 soirée dansante : DJ
c::: 

résident c.. 

• Fin de soirée libre au gré de chacun

• Nuit hôtel

Photos non contractuelles 
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JOUR3 

Photos non contractuelles 

♦ Petit déjeuner à l'hôtel

♦ Visite ou découverte guidée de

Marrakech

Plusieurs options possibles : visite des 

sites historiques, visite street art/ art 

contemporain, shopping secret guidé, 

visite sous forme de chasse aux trésors 

dans la médina ... 

♦ Déjeuner à l'hôtel

♦ Départ/transfert aéroport après midi

en fonction des horaires de vol

♦ Option: Late check-out

NB : Les prestations indiquées en bleu ne sont pas incluses 
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HEBERGEMENTS 



Photos non contractuelles 
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JOUR 1 

CAMPEMENT ÉPHÉMÈRE DE 

LUXE 

♦ A seulement 25 km de Marrakech, le

Désert d'Agafay offre une vue 

imprenable sur l'imposante chaîne de

l'Atlas.

• Ce Bivouac de charme se déplace

entre deux terrains en fonction des

températures.

♦ Une expédition hors du temps dans

une élégante simplicité. Se fondant

dans l'environnement, des tentes

spacieuses et confortables vous

métamorphosent en voyageur

nomade.
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Photos non contractuelles 

JOUR 1 

DESCRIPTIF 

♦ Ce camp vous propose 25

tentes/chambres parsemées sur un

vaste terrain, éclairées aux lueurs

des bougies.

♦ Chaque tente possède sa propre salle

de bain, douche berbère, et toilettes

chimiques.

♦ Une toile est simplement tendue

devant chaque tente pour savourer

en toute quiétude cette vue

désertique encore préservée du

tourisme.

♦ Nattes africaines, tapis berbères,

souvenirs de périples lointains,

lanternes marocaines ... vous vous

retrouvez projetés hors du temps

dans un univers où il fait bon vivre.
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Photos non controauel/es 

JOUR 2 
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HOTEL BARRIERE NAOURA 5* 

♦ Au cœur de Marrakech, à deux pas de la
médina, l'hôtel & Ryads Barrière Le N aoura offre le
luxe raffiné d'un établissement 5 étoiles, pour
profiter en toute quiétude, le temps d'un séjour ou
d'un week-end, de l'art de vivre au Maroc.

♦ Entouré de hautes murailles ocres, l'hôtel
s'étend sur un terrain de plus de deux hectares, où
bassins, fleurs exotiques et palmiers créent une
douce harmonie.



Photos non contractuelles 

JOUR2 

Confort, bien-être et modernité seront au 

programme de votre séjour en: 

♦ Chambre Supérieure (environ 46 m2).

♦ 1 nuit

♦ Incluant petit déjeuner et wifi

EN OPTIONS que nous pouvons inclure au 

programme: 

♦ Soin : Hammam, gommage et massage

♦ Dîner au Fouquet's : La tradition

marocaine rejoint l'art de vivre à la

française pour vous faire vivre une

expérience entre luxe et dépaysement
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Photos non contractuelles 

JOUR 2 
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� La prestation comprend : 

Les frais de repérage 

Assurance RISQUE D'OPERATION (selon nouvelles conditions de garanties et d'exclusions 

non connues à ce jour) . 

Assurance multirisques (assistance & rapatriement - frais médicaux - bagages 

responsabilité civile du voyageur) (selon nouvelles conditions de garanties et 

d'exclusions non connues à ce jour). 

Accompagnement par l'agence de voyage

Les vols internationaux PARIS/MARRAKECH - MARRAKECH/PARIS 

L'accueil à l'arrivée et l'assistance de votre guide francophone pendant la durée du 

séjour. 

Les transferts et déplacements. 

L'hébergement en hôtels de la catégorie mentionnée au programme. 

La pension telle que mentionnée au programme. 

Les activités mentionnées au programme (hors options). 

Les boissons : Eau minérale locale+ 1 Soda ou 1 Bière locale ou verre de vin + Thé ou 

café. 

Les taxes. 

Le port des bagages. 

Le passeport est obligatoire et doit être valide durant votre séjour 
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Augmentation des taxes d'aéroport internationales. 

Augmentations des prix des différentes prestations. 

Les frais de visa pour Nationalité autre que Française. 

Les dépenses à caractère personnel. 

Les boissons hors programme. 

Les activités optionnelles. 

Les pourboires (guides, chauffeurs, etc.) à régler sur place . 

Les autres services non mentionnés ci-dessus. 

Le passeport est obligatoire et doit être valide durant votre séjour 
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Pour toute question ou complément d'informations, 
n'hésitez pas à nous contacter: 
administratif@spac11.fr
06.14.62.10.24




