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VOTRE SÉJOUR DE LUXE À MARRAKECH 
QUATRE JOURS SUR-MESURE

DURANT LE MARRAKECH DU RIRE
2018 

Partez à la découverte de Marrakech 
à la façon 
Candela & Co... 

Candela & Co est une agence haut-
de-gamme spécialisée   dans la créa-
tion d’évènements sur-mesure depuis 
plus de 10 ans. Basée en Suisse et à 
l’étranger, nous voulons avant tout ra-
conter une histoire, créer des instants 
uniques et susciter l’émotion.

Partir avec Candela & Co c’est profi ter 
d’un réseaux élitiste pour être sûr de 
découvrir  les endroits les plus prisés et 
de participer aux évènements les plus 
sélectifs. 

C’est une expérience et une exigence 
que nous mettons à votre service pour 
concrétiser vos rêves, grâce à notre 
connaissance infaillible de Marrakech 
alliée à la confi ance et à la qualité 
suisse. 



Jour 
Un. 



Jour Un. 
Jeudi 21 juin

Votre chauffeur privé viendra vous 
chercher à l’Aéroport de Marrakech 
- Menara et vous conduira au luxueux 
Hôtel 5*, Le Sofi tel Marrakech Lounge 
and Spa.

« Ce Riad contemporain est propice 
au bien-être. Dès l’entrée du Sofi tel 
Marrakech Lounge & Spa la magie 
opère. Le luxe comme un art : sa dé-
coration élégante avec ses oeuvres et 
ses couleurs raffi nées offrent à l’hôtel 
un écrin chic, artistique, trendy et de-
sign. La lumière est savamment travail-
lée à l’image de la ville. Vous diposerez 
de La Suite Junior de 44 m2 , avec vue 
piscine et Montagnes Atlas. »

17:00 - Départ de l’Hôtel en Calèche 
vers l’incontournable Place Jemaa-
El-Fna. Un cocktail de bienvenue vous 
sera servi au Restaurant Le Marrakchi, 
qui depose, du haut de sa terrasse, 
de l’une des plus belles vue de Mar-
rakech au coucher du soleil.

18:00 -19:30 - Flaneries libres sur de la 
Place Jemaa-el-Fna 

 « Scène de théâtre permanente, la 
place Jemaa-el-Fna a de quoi fasci-
ner, de jour comme de nuit. Quartier le 
plus vivant de Marrakech, voisine des 
souks, elle en est le cœur touristique. 
Toutes les promenades dans la médi-
na débutent et fi nissent ici. Dès 17 h, 
l’animation commence. Charmeurs 
de serpents, diseuses de bonne aven-
ture, groupes de musique et, le soir, 
des dizaines de restaurants ambulants 
assurent le spectacle.»

20h30 - Dîner-Spectacle au mytique 
Restaurant « Chez Ali »

« Un complexe des mille et une nuits, un 
dîner-spectacle sous tentes Berbères 
dans une ambiance envoûtante avec 
cavaliers, danseurs, acrobates, feux 
d’artifi ces, musique folklorique... Au fi l 
des années, sa renommée a parcou-
ru le monde et il constitue aujourd’hui 
un passage incontournable lors d’un 
séjour à Marrakech. Le repas, très co-
pieux, se compose de divers plats tra-
ditionnels. »

La Tradition de Marrakech... 
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Jour 
Deux. 



Jour Deux. 
Vendredi 22 juin

9:00 - Départ pour la traditionnelle 
Balade en Dromadaire dans le désert 
d’Agafay avec votre chauffeur privé. 

« Découvrez cet étonnant désert de 
pierres, le spéctaculaire Désert d’Aga-
fay où les dromadaires vous attendront. 
Partez à la rencontre de ces animaux 
étonnants si incroyablement adaptés 
à la vie du désert pour une balade le 
long des belles collines jusqu’à la fi n 
de l’horizon. Avec le Haut Atlas en ar-
rière-plan, l’environnement est simple-
ment digne des plus belles cartes pos-
tales pour des moments incroyables 
et des souvenirs mémorables...Un thé 
authentique accompagné d’une 
collation marocaine vous seront éga-
lement servis en toute simplicité dans 
une maison locale : la réputation de 
l’hospitalité des berbères n’est plus à 
faire...»

13:00 - Détente au bord de la Piscine 
du Sofi tel. Une séance de soin d’une 
heure avec accès au hammam vous 
est proposé au Spa de l’Hôtel. 
Les services d’une professionnelle du 
tradionnel Henné vous sont égale-
ment proposés.  

20:00 - Départ pour le Marrakech du 
Rire « Jamel et ses amis », avec votre 
chauffeur privé. 

Le Spectacle commence à 21:00.

« Point d’orgue du Marrakech du Rire, 
le Gala « Jamel et ses amis » est la 
pierre fondatrice du festival. Autour de 
Jamel Debbouze, fondateur du Mar-
rakech du Rire, de nombreux invités 
prestigieux issus du monde artistique 
participent à un spectacle exception-
nel et inédit. »

Le Marrakech Du Rire... 

6



Jour 
Trois. 



Jour Trois. 
Samedi 23 juin

Journée Chill-out au bord de la Piscine 
du luxueux Hôtel & Restaurant 5*, Le 
Nikki Beach. 

« La vie à la plage, dans l’embléma-
tique Nikki Beach de Marrakech. 
Pourquoi devoir choisir entre profi ter du 
soleil, faire la fête, arpenter le dance-
fl oor et déguster un bon repas ? Au 
Nikki Beach, fi ni les concessions, nous 
avons fusionné toutes vos envies au 
sein d’un concept aussi branché que 
convivial. Entre les 3 piscines, les courts 
de squash et de tennis, les transats et 
le restaurant-bar, vous avez l’embarras 
du choix… Attention au décollage, le 
DJ a pris les commandes de la fête ! » 

20h30 - Dîner-Spectacle au mytique 
Buddha-Bar

« Le complexe des mille et une nuits, 
Chez Ali propose un dîner spectacle 
sous ses tentes Berbères dans une 
ambiance envoûtante avec, entres 
autres, acrobates, feux d’artifi ces, mu-
sique folklorique... Au fi l des années, sa 
renommée a parcouru le monde et il 
constitue aujourd’hui un passage in-
contournable lors d’un séjour à Mar-
rakech. Le repas, très copieux, se com-
pose de divers plats traditionnels. La 
fantasia, proprement dite, commence 
avec défi lé d’artistes : cavaliers, dan-
seurs... »

Chill-Out à Marrakech... 
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Jour 
Quatre. 



Jour Quatre. 
Dimanche 24 juin

00:00 - L’Aftershow du Marrakech du 
Rire. L’une des soirées VIP les plus pri-
sées et sélectives de Marrakech. 
Candela & Co vous permet de parti-
ciper à cet évènement qui vient clôtu-
rer le Festival, en compagnie de toutes 
les artistes et peoples présents à Mar-
rakech. 

« En marge du festival, avec la présence 
de DJ internationaux. Alors que le festi-
val bat son plein, les artistes et plusieurs 
autres stars se retrouveront au coeur 
d’un lieu magique, revisité pour l’occa-
sion. Grâce à l’agencement du lieu, dès 
23 heures et jusqu’au bout de la nuit, 
danseurs, échassiers, cracheurs de feu 
se produirons en live. Robots géants, 
et plein d’autres surprises sont au pro-
gramme de cette soirées. Des moments 
exceptionnels à partager avec Jamel 
Debbouze et ses acolytes ! »
-

Décollage imminent - Flaneries libres 
avant votre vol retour

Marrakech vous appartient pour 
faire vos dernières visites et achats 
avant que votre chauffeur privé vous 
raccompagne à l’Aéroport de Mar-
rackech - Menara. 
-

Tapis Rouge & la tête pleine de souvenirs... 
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Hôtel 5* Le Sofitel Marrakech 3 nuits
Suite Junior, Lit King Size, vue Piscine & Montagne (pour 2 personnes)
Petit-déjeuner inclus   
Taxe de séjour   
Sous-total    
   
Options Jour 1   
Transfert chauffeur privé Aéroport - Hôtel    
Balade en calèche vers la place Jemaa-El-Fna   
Cocktail de bienvenue Restaurant Le Marrakchi   
Diner-Spectacle « Chez Ali »   
Service Chauffeur privé   
Sous-total    
   
Options Jour 2   
Balade à dromadaire dans le Désert d’Agafay
Accès au Spa du Sofitel avec hammam & un soin de 60 mn. 
Prestation Artiste Henné    
Spectacle Marrakech du Rire « Jamel et ses amis »   
Service Chauffeur privé 
Sous-total    
   
Options Jour 3   
Journée chill-out au complexe Piscine Nikki Beach
Déjeuner (hors boissons) inclus    
Diner-Spectacle « Buddha Bar »   
Service Chauffeur privé  
Sous-total    
   
Options Jour 4 
Accès VIP à l’Aftershow people du Marrakech Du Rire  
Transfert chauffeur privé Hôtel - Aéroport   
Sous-total

Frais d’organisation 
Total All Inclusive 
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 TA R I F S *

CHF 1 305
CHF 00
CHF 27
CHF 1 332

CHF 40,00
CHF 30,00
CHF 30,00
CHF 65,00
CHF 20,00
CHF 185,00

CHF 110,00
CHF 110,00
CHF 20,00
CHF 100
CHF 50,00
CHF 390

CHF 100,00
CHF 00
CHF 60,00
CHF 100,00
CHF 260,00

CHF 400,00
CHF 40,00
CHF 440,00

CHF 400
CHF 3000
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I N F O R M AT I O N S  &  R É S E R VAT I O N S 

info@candelaco.com 
+41 (0)76 418 05 01 

www.candelaco.com

@candelaandco 




