ACTIVITÉS EN FAMILLE
FAMILY ACTIVITIES

ATELIERS MANUELS & CRÉATIFS
CREATIVE ARTS & CRAFTS
Découvrez nos ateliers créatifs pour petits et grands et laissez libre cours à votre
inspiration le temps d’une session privée ou en groupe.

Discover our arty workshops for all ages let your inspiration flow during a private
or a group session.

Atelier Poterie / Pottery Workshop (2h)
Un véritable retour aux sources en modelant la terre pour lui donner vie et forme, créez votre souvenir de Marrakech !
A unique experience to dive into the world of clay and create a great souvenir of Marrakech!

Atelier Tissage / Weaving Workshop (2h)
Apprenez à monter la trame et à tisser des fils de couleurs. Jouez avec les textures et épaisseurs pour créer votre petit tapis !
Learn to set up the weft and weave coloured threads. Play with textures and thicknesses to create your small rug!

Atelier Broderie & Couture / Embroidery & Sewing Workshop (2h)
Initiez-vous à la broderie et apprenez à confectionner une petite pochette à l’aide d’une machine à coudre.
Start your stitching journey with the basics of embroidery and create a small clutch while learning to use a sewing
machine.

Atelier Macramé / Macrame Workshop (2h)
Créez une décoration murale chic et tendance tout en profitant d’un atelier aussi captivant que relaxant.
Create trendy and chic DIY home decor all while reaping the benefits of a relaxing and mindful hobby.

Réservez cette activité auprès de la Conciergerie : 250 MAD par personne pour les ateliers en groupe et à partir de 1 000 MAD pour les
sessions privées.

Book your activities at the Concierge desk: 250 MAD per person for group workshops and starting from 1 000 MAD for private classes.
Ateliers collectifs sous réserve de l’inscription d’au moins 6 personnes et limités à 10 participants.

ATELIER DE COSMÉTIQUES NATURELS
NATURAL COSMETICS WORKSHOP
Découvrez l’étendue des ressources du terroir Marocain et des vertus de ses produits. Un véritable voyage
des sens pendant lequel vous apprendrez à fabriquer votre propre produit cosmétique naturel (baume à
lèvre, crème hydratante, exfoliant visage…).

Discover the richness of the Moroccan terroir and the virtues of its products. Enjoy this sensory experience and
learn how to make your own natural cosmetic product (lip balm, moisturizer, facial scrub…).

Réservez cette activité auprès de la Conciergerie : 500 MAD par personne pour les ateliers en groupe et à partir de 1 500 MAD
pour les sessions privées.

Book this activity at the Concierge desk: 500 MAD per person for group workshops and starting from 1 500 MAD for private classes.
Ateliers collectifs sous réserve de l’inscription d’au moins 6 personnes et limités à 10 participants.

Group workshops available for minimum 6 persons and limited to 10 attendees.

EXPERIENCES UNIQUES
UNIQUE EXPERIENCES

Retour aux sources à la ferme biologique /
A genuine experience at the organic farm (2h)
Dotée d’un jardin-potager et d’un espace dédié aux animaux, la ferme biologique est la promesse d’une
expérience unique rythmée de découvertes. En communion avec la nature, vous prendrez part à la récolte
annuelle des olives et découvrirez tous les secrets de notre huile d’olive bio extra-vierge. En compagnie de
Fatima, vous apprendrez à pétrir et cuire le pain au four traditionnel en terre cuite ! Le voyage se clôture par
une dégustation des meilleurs produits de notre terroir : miel du domaine, fromage frais, olives locales, huile
d’olive…

Featuring a vegetable garden and a dedicated area for animals, the organic farm offers an authentic experience. Take
part in the annual olive harvest to discover all the hidden secrets of our organic extra virgin olive oil. Learn to knead
and bake bread in the traditional terracotta oven with the help of Fatima. The journey ends with a delightful tasting
featuring the best local products: honey from the farm, fresh cheese, local olives, olive oil...
Réservez cette activité auprès de la Conciergerie : 200 MAD par adulte et 100 MAD par enfant.

Book this activity at the Concierge desk: 200 MAD per adult and 100 MAD per child.
Dates définies selon la période de la récolte annuelle (en octobre ou novembre), nombre de participants limité.

Dates scheduled depending on the annual harvest period (in October or November), limited capacity.

EXPERIENCES UNIQUES
UNIQUE EXPERIENCES

Cours de cuisine / Cooking-class
Faites voyager vos sens le temps d’un cours de cuisine en parfaite communion avec la nature à la ferme
biologique. En compagnie de nos chefs, vous apprendrez à concocter l’un des plats phares de la cuisine
Marocaine.
Embark on a true and genuine culinary journey through local traditions at the organic farm. Join our Chefs for one
of their cooking demonstrations and learn how to prepare a Moroccan dish by yourself.
600 MAD par adulte et 300 MAD par enfant de moins de 12 ans, déjeuner inclus (hors boissons)

600 MAD par adulte et 300 MAD par enfant de moins de 12 ans, lunch included (drinks excluded)
Réservations requises auprès de la Conciergerie

Reservations required at the Concierge desk

EXPERIENCES UNIQUES
UNIQUE EXPERIENCES
Cérémonie de tatouage au Henné / Henna tattoo traditional ceremony (2h)
Profitez d’un authentique moment en famille et découvrez les rituels de l’incontournable cérémonie Marocaine du henné.
Enjoy an authentic moment with your loved ones and discover all the rituals of the timeless Moroccan henna ceremony.
Prix sur demande en fonction du nombre de personnes (à partir de 2 000 MAD)

Price on request, may vary depending on the number of persons (starting from 2 000 MAD)

Jeux de réalité virtuelle / Virtual reality escape games
Laissez-vous tenter par un véritable voyage dans le temps grâce à notre salle éphémère de jeux de réalité virtuelle !
Discover a new dimension through our pop-up virtual reality escape games’ room!
Dates sur demande
350 MAD par personne (60 min)
Accessibles aux hôtes âgés de 12 ans et plus
Mode de jeu solo ou multijoueur (2 à 4 joueurs)

Dates on request
350 MAD per person (60 min)
Accessible only for guests aged 12 years old and above
Solo or multiplayer game mode (2 to 4 players)

Réservations requises auprès de la Conciergerie

Reservations required at the Concierge desk

ACTIVITÉS SPORTIVES
SPORT ACTIVITIES

Camps de tennis (3 jours) / Tennis Camp (3 days)
Les enfants de 4 à 13 ans sont invités à prendre part à nos stages de tennis pour perfectionner leurs revers
tout en s’amusant !
Children from 4 to 13 years old are invited to take part in our tennis classes to fine-tune their backhands while
having fun!
2400 MAD par personne
3 jours (2 heures de cours par jour)

2 400 MAD per person
3 days (2 hours class per day)

Cours de golf / Golf Classes
Dispensés par un professeur de golf qualifié, les cours de golf peuvent être organisés par niveau, pour les
débutants et les professionnels. Les enfants désirant s’initier à ce sport dès leur plus jeune âge, pourront
bénéficier de séances d’initiation adaptées dans un environnement sûr, pour découvrir les règles tout en
s’amusant.
Golf classes and guidance are available and delivered by a fully qualified golf professional. It can be arranged for
beginners and professionals, on all aspects of the game. For kids showing interest at an early age, junior golf lessons are
offered to help develop essential basics while having fun in a safe environment.
Prix sur demande en fonction du nombre de personnes.

Price on request, may vary depending on the number of persons.

Cours de natation / Swimming lessons
Agréables et expérimentés, nos professeurs sont qualifiés pour dispenser des cours de natation aux enfants
âgés de 4 à 13 ans. Inscrivez votre enfant à un cours privé dans le bassin de votre villa ou à la piscine
semi-olympique du centre de sport.
Our friendly and experienced instructors are qualified to provide swimming lessons for children aged from 4 to 13
years old. Register your child for a class in the privacy of your pool villa or in the Fitness Centre semi-Olympic pool.
350 MAD (30 min)

Réservations requises auprès de la Conciergerie

Reservations required at the Concierge desk

ACTIVITÉS SPORTIVES
SPORT ACTIVITIES

Cours de danse orientale / Oriental dance classes
Seul, en famille ou entre amis, offrez-vous un cours de danse orientale. Une expérience ludique et sportive
qui vous fera voyager dans l’univers des mille et une nuits !
Whether you are on your own, with your family or friends; treat yourself to an oriental dance lesson. A fun and sporting
experience that will take you on a sensory journey into the universe of the Arabian nights!
A partir de 500 MAD, selon le nombre de participants.

Starting from 500 MAD, price may vary depending on the number of participants.

Cours de stretching et relaxation / Stretching and relaxation classes
Appréciez vos moments privilégiés en famille le temps d’un cours privé de stretching.
Spend quality time with your family during this private stretching class.
Activité pour les adultes et enfants à partir de 7 ans

Activity available for adults and children above 7 years old
A partir de 500 MAD, selon le nombre de participants.

Starting from 500 MAD, price may vary depending on the number of participants.

Réservations requises auprès de la Conciergerie

Reservations required at the Concierge desk
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