Pack Imaginaire
Tarifs 2022-2023
•

Offrez-vous un somptueux week-end de noces au cœur de la Médina de Marrakech. Le Riad
Camilia vous accueillera avec tout le confort et le service d’un Riad Premium.
(https://www.riadcamilia.com/fr/galerie-photos/).

•

Prix pour 2 pers – 4 jours et 3 nuits (hors billets d’avion et hors Extras Boissons) : 1590 euros TTC.

Descriptif de l’offre
Dans le cœur historique de la Médina, entre la Medersa Ben Youssef et le musée de la
Photographie, à proximité des Souks et de la fameuse place Jemâa el-Fna, nous vous invitons à
vivre un Week end de noces exceptionnel, hors du commun dans cette vaste et luxueuse demeure
traditionnelle du XVIIème siècle qui vous fera vivre des moments d’authenticité et de raffinement
inoubliables : le Riad Camilia.
Dans ce Riad luxueux de charme vous disposerez d’une suite romantique avec Jardin privatif : la
Suite BAHIA spacieuse et confortable alliant tradition et modernité.
Vous pourrez vous relaxez dans notre Spa (30 minutes de Hammam/Gommage suivi d’1 heure de
massage intégrés dans le Pack Imaginaire) et dans les trois bassins d’eau du patio et de la terrasse.
Les amoureux de la gastronomie marocaine apprécieront une cuisine traditionnelle de qualité,
servie au cœur d’espaces privatisables et intimes. Vous profiterez de 2 dîners et de 2 déjeuners au
Riad Camilia et d’un déjeuner dans un endroit surprenant de la Médina historique.
Notre guide vous fera découvrir Marrakech l’Insolite et nous vous emmènerons aux portes du
Désert dans le désert d’Agafay pour un dîner sous les étoiles et une ballade mémorable à dos de
dromadaire !
Vivez l’Imaginaire de Marrakech sur l’une des plus majestueuses terrasses arborées de la Médina
(650 m²), au couchant ou au levant, avec vue sur le Haut Atlas, idéale pour votre week-end de
Noces.
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AGENDA
• Jour 1 (arrivée) : Transfert privé Aéroport-Riad + déjeuner au Riad + Massage & Hammam (Riad)
+ dîner Riad + nuit Riad
• Jour 2 : Guide privatif en demi-journée (Matin)+ déjeuner typique au cœur de la Médina + Après
Midi libre + dîner et nuit au Riad Camilia
• Jour 3 : Matinée libre + déjeuner au Riad + transfert Désert Agafay + Ballade en Dromadaire +
diner dans le désert d’Agafay + retour sur Marrakech et nuit au Riad Camilia
• Jour 4 (départ) : Matinée libre/Shopping + Transfert privé Riad-Aéroport
NB :
• Pour être validées, les dates du Week-end de Noces devront être arrêtés au moins 2 mois à
l’avance afin de sécuriser la suite nuptiale et les activités.
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