LIVRET DE
CONCIERGERIE

NOTRE DEVISE
MORE EVENTS vous propose un Moment d’Exception, pour l’organisation de
votre séminaire, 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 événement en devenant
votre partenaire privilégié tout au long de votre séjour.
DETENDEZ-VOUS, ON S’OCCUPE DE TOUT !

NOS SERVICES
Parce que les services associés à votre séjour sont la clé de la réussite de votre
séminaire, nous vous assurons les meilleures prestations pour l’ensemble de votre
séjour : restauration, conciergerie, transferts, activités, tout est prévu pour que
votre événement soit géré de A à Z.

FOOD & BEVERAGE
Vous retrouverez dans ce dossier l’ensemble des formules de restauration
proposées par votre Villa, du repas quotidien aux formules à thème, en passant
par un menu de gala pour le jour de votre événement . Nous réalisons ces menus
exclusivement avec des produits frais et sont préparés sur place par nos propres
cuisinières.

FORMULE « COMME A LA MAISON »
Vos mets à la demande, préparés par notre cuisinière, pour vos repas où vous
voulez, quand vous voulez…
Menu 3 plats - Entrée /Plat/Dessert ( hors boissons ) :
midi ou soir

Nos différentes
formules de
RESTAURATION vous
garantiront Sérénité et
Qualité avec une
commande de vos
menus selon vos
envies… Tous nos
menus sont réalisés à
partir de produits frais
et préparés par notre
Chef Cuisinier

23€ / 25€

Déjeuner dans le Jardin « Snacking du Monde »
Assortiment de sandwichs, snacks chauds et froids, fruits frais, jus de fruits,
eau minérale et pétillante
18€
Formule Brunch ( 9h-13h )
Dès 9h : Partie sucrée à base de café, thé et viennoiserie, pains et confitures,
et corbeille de fruits
Dès 11h : Partie salée à base d’œufs, grillades et assortiment de salades
marocaines
Eau plate et pétillante, Jus de fruits naturel, ¼ de bouteille de vin par
personne
Forfait Boissons
¼ vin par personne pendant les repas
Bière Flag
Bière Casablanca

5,00€
3,20€
4,80€

Cocktail & Diner Événement/Mariage :
Cocktail de bienvenue pendant 1h30 :
• Sélection d’olives de 4 couleurs, sélection de fruits secs, fekkas marocaines
et crudités avec sauce Zarraba.
• Sélection de canapés : briouates de fromage, cigares de poulet, brochettes
de cherry fromage basilique et chupito de gazpacho de tomate et menthe (+6
euros/personne)
• Bar à Sangria, Vin blanc et rosé, bières, jus de fruits et eau plate/pétillante
pendant 1h30.
Nos différentes
formules de
RESTAURATION vous
garantiront Sérénité et
Qualité avec une
commande de vos
menus selon vos
envies… Tous nos
menus sont réalisés à
partir de produits frais
et préparés par notre
Chef Cuisinier

Dîner de Gala
• Farandole de salades Orientales servies en buffet
• Farandole de tajines servies sur leur « Kamoun » en buffet
• Salade de fruits de saison à la fleur d’oranger (Fruits de saison avec une
belle présentation) ou crème brulée ou mousse au chocolat
• Pâtisseries orientales et cérémonie du thé
• Eau plate et pétillante
• ¼ de bouteille de vin par personne (bouteilles supplémentaires facturées à
l’unité à 15 euros)
• Chicha sous la tente
Tarif : 55€ par personne
• Supplément service à l’assiette : 6 euros / personne
• Supplément Pastilla : 6 euros / personne
• Supplément Tangia : 3 euros / personne

TARIFS BOISSONS

Nous avons spécialement négocié pour vous des forfaits
boissons, afin de faciliter les consommations sur place durant
votre séjour
Afin d’être complets et transparents, voici une liste de coûts annexes qui
vous rendront service et vous éviteront de mauvaises surprises :
SERVICE BOISSONS
Open Bar de Mojito et Sangria pendant 2h après le diner : 530 euros pour
40 personnes. Personne supplémentaire : 12 euros. Heures
supplémentaires 6 euros/personne/heure.
Open Bar de Alcools forts pendant 2h après le diner : 830 euros pour 40
personnes. Personnes supplémentaires : 18 euros. Heures supplémentaires
9 euros/personne/heure.
Open Bar sur mesure : Prix à consulter
MISE A DISPOSITION DES LIEUX
( uniquement le jour de la réception )
Par invité

10€

VOTRE AMBIANCE
Parce que votre événement est unique, nous vous proposons de multiples
possibilités de personnalisation, qui raviront vos invités : mises en ambiance,
décorations, animations. Retrouvez ici l’ensemble de nos propositions sur mesure
:

NOS AMBIANCES SUR MESURE

Personnalisez votre Séjour avec nos différentes
ambiances réalisées sur mesure,
pour passer un moment inoubliable :
AMBIANCE ZEN
Une esthéticienne-masseuse chez vous toute la journée, à votre disposition,
pour des massages à la carte, selon vos envies. Si la villa dispose d’un
hammam, des soins traditionnels pour le corps sont également
envisageables.

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

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

POOL PARTY
Faites la fête autour de la piscine de votre villa, on s’occupe de
l’organisation : mise en ambiance ( éclairages, jouets piscine, sonorisation ),
services traiteurs ( restauration, bar mobile ), 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…
Mise en place pour 30 personnes : tapis berbères,
coussins, tables en cuivre, décoration

500 euros

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

250 euros le groupe

900 euros DJ, sono et lumières

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

VOS ACTIVITES A LA CARTE
Rigoureusement sélectionnées par nos soins, 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

Nous proposons
des Activités à la
Carte, issues du
Catalogue,
soigneusement
sélectionnées
pour leur qualité
et leur originalité.
Réservation avant
votre arrivée

TARIFS

RANDONNEE ½ JOURNEE ( 3H30 )
BUGGY ( 1100 CM3 )
2 personnes : 180 €, single 140 €
QUAD ( 450 CM3 )
Pilote : 80 €, passager 40€
RANDONNEE JOURNEE ( avec déjeuner )
BUGGY ( 1100 CM3 )
2 personnes : 280 €, single 200 €
QUAD ( 450 CM3 )
Pilote : 150 €, passager 50€

Nous proposons
des Activités à la
Carte, issues du
Catalogue,
soigneusement
sélectionnées
pour leur qualité
et leur originalité.
Réservation avant
votre arrivée
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et leur originalité.
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Réservation avant
votre arrivée

Nous proposons
des Activités à la
Carte, issues du
Catalogue,
soigneusement
sélectionnées
pour leur qualité
et leur originalité.
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Nous proposons
des Activités à la
Carte, issues du
Catalogue,
soigneusement
sélectionnées
pour leur qualité
et leur originalité.
Réservation avant
votre arrivée

ACTIVITES DECOUVERTES MARRAKECH

Nous proposons
des Activités à la
Carte, issues du
Catalogue,
soigneusement
sélectionnées
pour leur qualité
et leur originalité.
Réservation avant
votre arrivée

OURIKA TOUR

ESSAOUIRA

SOUKS

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…

Excursion d'une journée à
Essaouira,
au
départ
de
Marrakech. Nous parcourrons la
Route des Arganiers tout au
long de laquelle les découvertes
insolites s’enchaineront, dont
les chèvres qui montent dans les
arbres ! Arrivée à Essaouira pour
un déjeuner de poissons grillés
bien mérité. Flâneries et
shopping dans une des plus
jolies Médinas du Maroc,
royaume des artistes en tous
genres. Retour vers Marrakech,
après une halte dans une
Coopérative d'Huile d'argan
véritable
et
traditionnelle.
Arrivée tardive.

Partez à la rencontre des
Marrakchis, qui ne sont pas peu
fiers de leurs Souks typiques, où
se mêlent les odeurs d’épices et
de fruits fraîchement cueillis.
Encadrement par un guide
atitré afin de profiter au mieux
de ce moment de convivialité et
d’authenticité.

TARIFS : NOUS CONSULTER

Votre Spécialiste de la
Création d’Escapades de
Standing au Maroc

MORE EVENTS MOROCCO
Hay Bigudi Tamraght - Aourir
80000 AGADIR
+212 606 605 612 / +41.78.813.9000
contact@more-events.fr
www.more-events.fr

