
DE VOTRE VILLA
WELCOME BOOK



MORE EVENTS vous propose un Moment d’Exception, pour l’organisation de 
votre séjour, au cœur de la magnifique Ville Ocre : MARRAKECH.

Vous avez choisi l’une de nos Villas pour immortaliser ce Moment et vous avez eu 
Raison ! Nous vous aidons désormais à sublimer votre séjour en devenant votre 

partenaire privilégié tout au long de votre escapade.

DETENDEZ-VOUS, ON S’OCCUPE DE TOUT !

NOTRE DEVISE



FOOD & BEVERAGE

Vous retrouverez dans ce dossier l’ensemble des formules de restauration 
proposées par votre Villa, du repas quotidien aux formules à thème. Nous 

réalisons ces menus exclusivement avec des produits frais et sont préparés par 
nos propres cuisinières. 



LES FORMULES DE RESTAURATION

CONCIERGERIE

Prestation de Ménage en cours de séjour  70 euros / unité
Location de Linge de Lit / Toilettes inclus
Petit Déjeuner 7 euros/pers.
PACK SWEET HOME 130 €
( ménage quotidien + cuisinière à disposition toute la journée ) 

VILLAS & RIADS DU MAROC et MORE EVENTS
s’engagent concrètement dans la préservation et la mise en 
lumière des valeurs culinaires marocaines. Notre Carte de 

Restaurant, pensée pour votre entière satisfaction gustative, 
est intégralement réalisée par une Association de Femmes 

Marocaines en Difficulté. Pour chaque repas commandé 
chez nous, vous contribuez au développement de 

l’Association.

Au delà du geste humanitaire, notre collaboration avec 
l’Association vous assure fraîcheur des produits et savoir-faire 

authentique dans la réalisation de ces spécialités.

Commandez et régalez-vous !!!
( menus sur demande )



CONCIERGERIE

Prestation de Ménage en cours de séjour  70 euros / unité
Location de Linge de Lit / Toilettes inclus
Petit Déjeuner 7 euros/pers.
PACK SWEET HOME 130 €
( ménage quotidien + cuisinière à disposition toute la journée ) 

FORMULE « MAISON D’HOTES »
Vos mets à la demande, pour vos repas où vous voulez, quand vous voulez…
Courses et service inclus ( 8h-22h ), prix par personne

Menu Enfants ( de 4 à 12 ans ) 12 €

Nos Gourmandises :
Tea Time ( thé et ses surprises sucrées ) 10 €
Goûter Gourmand ( sucré et salé ) 15 €

OU SI VOUS PREFEREZ : 

FORMULE « CHEF A DOMICILE » 
Mise à disposition de Cuisinières  ( 8h-22h ) jusqu’à 20 personnes uniquement
Courses et service non inclus 

½ journée journée
Mise à disposition pour moins de 12 personnes 45 € 65 €
Mise à disposition jusqu’à 20 personnes 75 € 100  €

De l’accueil à 
l’aéroport, au 

ménage à votre 
départ, en passant 
par le remplissage 

du frigo ou encore la 
fourniture de puces 
téléphoniques, nous 
avons pensé à tout 
pour vous faciliter 

votre séjour…

Prestations à retenir 
une semaine  avant 

votre arrivée.

PETIT DEJEUNER
GOURMAND

9 € / pers

MENU 
MAROCAIN

3 PLATS

25 € / pers.
( eau incluse )



Nos Formules 
REPAS A THEME

POUR VOTRE 
EVENEMENT

À partir de

25 euros par 
personne 
( hors boissons 

alcoolisées )

Bar à Salades
Salades chaudes et froides à partir de produits bio

Spécialités marocaines
Jus de fruits frais

25 EUROS / PERSONNE

Barbecue Mix Grill
Viandes rouges, blanches, et volailles

Salades marocaines
Salade de fruits frais

25 EUROS / PERSONNE

Brunch Sucré & Salé
Spécialités marocaines et internationales

Boissons chaudes et froides

29 EUROS / PERSONNE

Tajine Party
Farandole de Tajines pour un voyage culinaire

au cœur du Maroc
Salades d’Orange à la Cannelle

32 EUROS / PERSONNE

RESTAURATION A THEME



Nos Formules 
REPAS A THEME

POUR VOTRE 
EVENEMENT

FORMULES 
DINATOIRES 
À partir de

35 euros par 
personne 
( hors boissons 

alcoolisées )



CONCIERGERIE

Prestation de Ménage en cours de séjour  70 euros / unité
Location de Linge de Lit / Toilettes inclus
Petit Déjeuner 7 euros/pers.
PACK SWEET HOME 130 €
( ménage quotidien + cuisinière à disposition toute la journée ) 

WELCOME SERVICE :

è Service de Courses à Domicile 50 €
Vos courses de première nécessité livrés avant votre arrivée 
( liste à cocher  ci-jointe )
Tarif  : total liste + 50€ de frais de livraison

èDrink Service par jour    100 €
Mise à disposition des verres, gobelets piscine, seau à glace, 10 kg de glaçons, 
frigos dédiés aux boissons, plongeur

L’ensemble de nos SERVICES sont à votre disposition 
pour profiter pleinement de votre EVENEMENT sans 

vous soucier de son organisation logistique.

DETENDEZ VOUS, ON S’OCCUPE DE TOUT !

De l’accueil à 
l’aéroport, au 

ménage à votre 
départ, en passant 
par le remplissage 

du frigo ou encore la 
fourniture de puces 
téléphoniques, nous 
avons pensé à tout 
pour vous faciliter 

votre séjour…
Prestations à retenir 
avant votre arrivée.



TRANSPORTS

Parce que les déplacements sont parfois aléatoires au Maroc, nous vous
proposons un ensemble de solutions de transports, fiables et efficaces.
Nous vous proposons un service de transferts aéroport et toutes destinations
pendant votre séjour. Vans 8 places, minibus 17 à 48 places, climatisés et avec
chauffeur privé, vous retrouverez les tarifs dans le dossier de la villa que vous
aurez sélectionnée pour votre hébergement.



VOTRE AMBIANCE
Personnalisez votre séjour avec nos différentes ambiances qui sublimeront vos 

jours et vos nuits à Marrakech



Nos Ambiances, 
réservables à la 

journée, ou pour 
tout votre  Séjour, 
rendront celui-ci 

unique et 
inoubliable…

NOS AMBIANCES SUR MESURE

Personnalisez votre Séjour avec nos différentes 
ambiances réalisées sur mesure, 
pour passer des vacances vraiment différentes : 

AMBIANCE ZEN

Une esthéticienne-masseuse chez vous toute la journée, à votre 
disposition, pour des massages à la carte, selon vos envies. La 
villa disposant d’un hammam, des soins traditionnels pour le 
corps sont également envisageables.

AMBIANCE BIVOUAC

Votre bivouac traditionnel personnalisé, dans votre jardin ! Tente 
berbère, salon marocain, chichas, braséro et éclairages,  pour une 
soirée inoubliable à la belle étoile 

GARDEN PARTY

Faites la fête dans le jardin ou autour de la piscine de votre villa, 
on s’occupe de l’organisation : mise en ambiance ( espaces 
lounge, jeux de plein-air, sonorisation ), services traiteurs ( 
restauration, bar ), animations ( DJ, musiciens, danseuses, etc…)



Nos Ambiances, 
réservables à la 

journée, ou pour 
tout votre  Séjour, 
rendront celui-ci 

unique et 
inoubliable…



Nos Ambiances,
réservables à la
journée, ou pour
tout votre Séjour,
rendront celui-ci
unique et
inoubliable…



Devis sur 
demande



VOS ACTIVITES A LA CARTE

Rigoureusement sélectionnées par nos soins, et directement exécutées par notre
équipe d’animateurs, vos ACTIVITES DECOUVERTES ET SPORTIVES sont
calibrées de manière originale et parfaitement encadrées afin que vous profitiez
intégralement de celles-ci en toute tranquillité, sérieux, et sécurité.



Nous proposons 
des Activités à la 
Carte, issues du 

Catalogue, 
soigneusement 
sélectionnées 

pour leur qualité 
et leur originalité. 
Réservation avant 
votre arrivée ou 

48 heures à 
l’avance maximum
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ACTIVITES DECOUVERTES



Découvrez la splendide Vallée de
l’Ourika, fraîche et verdoyante aux
Portes de Marrakech. A bord de
vans climatisés, votre guide vous
fera découvrir les trésors cachés de
ce joyau géographique. Séances
photos inoubliables, visite d’une
coopérative d’Huile d’Argan, thé à la
menthe chez l’habitant et bien sûr
l’impressionnante visite des
cascades, cachées au bout du
monde, à 1600 mètres d’altitude…

OURIKA TOUR

La Visite incontournable des
Amoureux de Marrakech : les Jardins
exotiques signés du peintre
Majorelle, qui a tant inspiré le génie
Yves Saint Laurent, dont vous pourrez
admirer le tout nouveau Musée
ouvert en son hommage en 2017.

YVES SAINT LAURENT

Ne repartez pas de Marrakech
sans avoir admirer les perles
culturelles et architecturales de
la Ville Ocre. Accompagnés
d’un guide officiel, vous
visiterez d’anciens palais
renommés, l’Ecole Coranique
ou encore le Musée de
Marrakech. Chacun de ces lieux
remplis de charme vous
laisseront à coup sûr un
souvenir impérissable.

LES PALAIS

ACTIVITES DECOUVERTES MARRAKECH

TARIFS : NOUS CONSULTER

Nous proposons 
des Activités à la 
Carte, issues du 

Catalogue, 
soigneusement 
sélectionnées 

pour leur qualité 
et leur originalité. 
Réservation avant 
votre arrivée ou 

48 heures à 
l’avance maximum



VILLAS ET RIADS DU MAROC - MORE EVENTS
Hay Bigudi Tamraght - Aourir

80000 AGADIR
+212 606 605 612    /    +212.661.87.93.44

contact@more-events.fr
www.more-events.fr

Votre Spécialiste de la 
Création d’Escapades de 

Standing au Maroc

VILLA DAR FATINA


