NOS PRESTATIONS EVENEMENTS
C’est bien volontiers que nous vous accueillerons si vous le souhaitez à Dar Zarraba
Nous essayons d’y privilégier un accueil familial et chaleureux dans la véritable tradition des
maisons d’hôtes de Marrakech
Vous trouverez ici la documentation générale
Bien entendu dans le cadre d’une privatisation toutes les prestations sont personnalisables et
adaptables en fonction de vos choix
Nous avons l’habitude d’organiser rencontres familiales, mariages, et fêtes

Vous trouverez aussi un plan des lieux pour vous permettre de mieux situer la disposition du
domaine

Bien sûr si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez toujours me joindre au 00 212 6
68 99 92 35 (le réseau est souvent très mauvais insistez!)
Pour permettre à nos hôtes de juger du cadre et de la qualité de nos prestations
Nous avons pour habitude d’offrir à nos hôtes dans le cadre d’une privatisation pour une
visite de repérage (bien sur sans engagement) une nuit à « dar zarraba »avec le petit déjeuner

Nous proposons
La privatisation de l’ensemble du domaine
Pour 1500 € /jour (minimum 2 jours) (1300 euros /le troisième jour et suivants)
Cette privatisation comprend
L’hébergement de 43 personnes petit déjeuners compris  (possibilité de passer à 8 personnes
supplémentaires avec le Riad Berbère : supplément 200 €)
La mise à disposition de l’ensemble du site
La mise à disposition de l’ensemble du personnel
Les différentes décorations « maison » et les mise en lumière en fonction des événements
programmés
La mise à disposition du vidéoprojecteur et « Paperboard » pour information
L’accès à l’ensemble des prestations et prestataires de Dar Zarraba(transport, animations,
excursions , etc. ..) avec tarif préférentiel « dar zarraba »
Et également un  tarif préférentiel pour les hôtes qui veulent prolonger (ou anticiper) leur
séjour sur la base de 30 euros/pers/jour en chambre double (minimum deux personnes) et 28
euros en suites familiales (minimum trois personnes)

Sur le site internet www.zarraba.com vous trouverez des photos récentes et les
premiers renseignements pratiques

Nos offres d’hébergement (voir plan ci-joint)
LES

chambres « LOGGIA »

Toutes nos chambres très vastes disposent d’une terrasse privative sur piscine ou sur l’oliveraie
Elles disposent de tout le confort, console, et belle salle de bain en tadelakt

LE

"pavillon des oliviers"

Suite senior (pouvant accueillir jusqu'a cinq personnes) avec une chambre indépendante
Il dispose d’une superbe terrasse privative sur les oliviers sans vis à vis
Il comprend chambre, cuisine, un grand et un petit salon
L’équipement est complet (machine à laver, frigidaire, télévision internationale, wifi...)
Le pavillon est entièrement indépendant

LES"fermettes"

Très belles suites avec terrasse et jardin privatif
Il s’agit de trois grandes grande suites pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes chacune
La grande salle de bain est accessible de l’intérieur et de l’extérieur permettant une utilisation
familiale très confortable

LE patio

des palmiers

Petit Riad privatif composé de deux chambres familiales indépendantes pouvant accueillir chacune
deux ou trois personnes
Chaque chambre dispose d’une très belle salle de bains avec terrasse dans le patio des palmiers

Restauration (hors évènements)
Nous vous proposons une cuisine traditionnelle préparée par les femmes du village
Chaque jour un plat traditionnel différent vous sera proposé
Les repas sont servis suivant le temps au bord de la piscine sous la tente berbère ou l’hiver dans le
salon avec feu de cheminée
Il vous suffira de commander vos repas dans la journée ou de nous prévenir le premier jour en
fonction de votre heure d’arrivée
Repas légers et snacking le midi (voir carte tarif)

Wifi et accès internet

"Dar zarraba" dispose d’un réseau "wifi" gratuit étendu aux abords de la piscine accessible à tous
nos hôtes.
Hammam et massages

Dar Zarraba dispose d’un très bel hammam traditionnel pour vous initier au rituel des soins orientaux
La belle salle de massage vous permettra de goûter aux massages de confort ou thérapeutiques
Nous nous sommes efforcés de vous proposer l’ensemble de nos soins a un prix particulièrement
raisonnable pour Marrakech
Possibilité de réserver dès votre confirmation de séjour
Excursions (hors excursions spécifiques à l’évènement )
Si vous le souhaitez nous pouvons vous aider à organiser vos
> > découvertes de Marrakech et de ses environs
> > nous sélectionnons des guides ou accompagnateurs sérieux qui aurons
> > le souci de vous faire partager l’hospitalité marocaine!
> > parmi les sites les plus remarquables autour de Marrakech vous pourrez
> > découvrir
> > -la vallée de l Ourika
> > -l Oukaimeden
> > -les cascades d Ouzoud
> > -Essaouira
> > -la région de Ouarzazate (surtout ait Ait Benhadou et Skoura)
> > -la vallée d Amizmiz et le barrage de Lalla Takerkouste
> > -la superbe très peu connue vallée du Zat
> > -la découverte d Imlil et des abords du Toubkal a dos de mules
> > -Telouet et la kasbah du Glaoui
> > -etc.....
Engagés dans une démarche de commerce équitable nous ne prenons aucune commission
sur les excursions que nous proposons à nos clients!
Nous essayons de faire travailler des guides en qui nous avons toute confiance (compter 25 euros/j)
Les repas se prennent souvent dans la famille du guide (10 euros en général)

…et surtout nous essayons de faire découvrir à nos hôtes le Maroc que nous aimons et souvent
éloigné des circuits touristiques habituels

Transferts et taxis (hors prestations spécifiques à l’événement )
Bien entendu nous pouvons organiser votre transfert depuis l’aéroport (15 euros, entre 20 et 25
euros pour les arrivées tardives ou avec des retards importants)
(Dans ce cas merci de bien vouloir nous indiquer vol et heure d’arrivée)
Nous avons également sélectionné quelques taxis "sérieux " qui travaillent presque à temps plein
pour nous et avec qui nous avons négocié des tarifs spéciaux (10 euros pour un transfert à
Marrakech)
Vous trouverez dans la grille tarif des services le prix des principales excursions
Location de véhicules
Si vous souhaitez louer un véhicule nous travaillons avec deux loueurs très sérieux (ce qui n’est pas
toujours le cas à Marrakech!)
Il faut compter 25 euros par jour pour un véhicule de base et à partie de 35 euros pour un véhicule
type " Logan" climatisée, qui suffisent largement pour Marrakech et ses environs
Vous pouvez joindre de notre part directement
Mohamed 00212668047179
Qui vous fera bénéficier des tarifs négociés pour Zarraba
La formule mise à disposition de minibus (environ 90 euros/ j essence et chauffeur compris peut
s’avérer très intéressant pour les petits groupes)
Elle est aussi souvent utilisée pendant les événements pour les services « navette »

Encore une fois nous rappelons que nous ne prenons aucune commissions sur ces
prestations ce qui nous permet être très exigent sur la qualité du service fourni par nos
prestataires

RESTAURATION POUR LES EVENEMENTS

REPAS PLACES tables de 8 ou 10 personnes
ART DE LA TABLE 6 euros HORS décoration florale

Très belle mise en place prés de la piscine et devant les tentes berbères et caidales)

NOTRE FORMULE MENU « ORIENTAL DREAM »TOUT INCLUS  38 euros
Ce menu tout compris s’entend « vin compris » (une bouteille pour 4)
Il comprend également
- Tatoueuse henné
- Cérémonie du thé avec pâtisserie marocaine servies en fin de repas
- Chicha sous la tente berbère
- Groupe de’ « dakia marrakchia »

MENU
Farandole de salades orientales servies en buffet
Farandole de tajines servies sur leur « kamoun »
Corbeilles de fruits de saison
Pâtisseries orientales et cérémonie du thé
Supplément pastilla 6 euros
Supplément Tangia 3 euros
Supplément Méchoui nous consulter

Ambiances et illumination complète du site aux choix

4-----NOS FORMULES SUR MESURE pour compléter vos soirées
Nous pouvons organiser à votre demande des formules sur mesure

Formule LOUNGE, SOIREE BLANCHE, formule BERBERE ET SOIRÉES
THÉMATIQUES
TOUS CES REPAS peuvent être servis avec la décoration de votre choix
Tapis et cousins et illuminations
(Nous consulter)

4---BRUNCH DU LENDEMAIN
Notre formule BRUNCH du lendemain BBQ 25 euros vin compris (une
bouteille pour 4 )
La mise en place de la partie café thé se fait à partir de 9 h le matin
La mise en place de la partie salée à base de grillades et salades se selon
l’horaire choisi par le client

PACKAGE CEREMONIE

Ce package comprends
Les chaises invités
L arche de mariage fleurie (decors excusif)
La sonorisation pour oficiants
Les jonchées de petales de rose
Ce package fait l objet d un forfait de 580 euros

SONORISATION ET DJ

Sonorisation pro entre 200 et 500 EUROS
Eclairage type discothèque environ 500
DJ entre 350 ET 450 ou 600 euros

SERVICE APERITIF COCKTAIL

Formule sangria avec accompagnement
5.5 euros/pers
Bar à Mojito avec accompagnement
Formules « Open Bar » 2H 40 personnes 480 euros
FORFAIT SERVICE CHAMPAGNE (FOURNI PAR CLIENT ) avec
accompagnement
180 EUROS

Pièces cocktail

1euro piece ( compter en general 5 pièces )

Autres prestations

FORMULES ALCOOL ZARRABA
SERVICE CHAMPAGNE APPORTÉ PAR LES INVITÉS FORFAIT 180 euros
OPEN BAR MOJITO 2H30 40 personnes 480 EUROS
SANGRIA 5.5 euros /pers
VIN SERVI DANS LE CADRE DES MENUS ORIENTAL DREAM 38 euros 1⁄4 de vin compris par
personnes
VIN SERVI DANS LE CADRE DU BRUNCH 25 euros 1⁄4 de vin compris par personnes
SÉLECTION VIN ROSE ROUGE OU BLANC a l’unité 13 euros la bouteille
Sélection supérieure (nous consulter)
BIÈRE 4 euros
CONDITIONS
POSSIBILITÉ TRAITEUR LE SOIR DE LA CÉRÉMONIE vins fournis par nos soins et Brunch
obligatoire

DÉCORATION FLORALE

centres de table entre 15 et 25 euros
bouquets de mariée entre 25 et 40 euros

WEDDING CAKE

nous proposons des wedding cake de très bon rapport qualité prix réalisé par le
maître pâtissier d'un grand restaurant de marrakech
autres fournisseurs (nous consulter)
classique croque en bouche
fruits rouges
praline
moka
3 euros la part
chocolat 3.5 euros
décoration personnalisable
MÉCHOUI (nous consulter)

CHAMEAUX
250 euros
Deux chameaux qui peuvent faire l arrivé des mariés puis mise à disposition
des invités pour tours et photos

LAMARIA
250 euros
moment très festif repris de la tradition des mariages marocains ou les mariés à
tour de rôle sont portés en musique et saluent leurs invités

DANSEUSES ORIENTALES (environ 150 euros )

JONGLEURS DE FEU

un jongleur 130 euros
deux jongleurs 250
LÂCHER DE LANTERNES nous consulter

ORCHESTRE ANDALOU OU CHAABI (nous consulter)

Nous avons ouvert au mois d'avril 2004 et nous sommes très fiers d avoir figuré dès 2005
dans les guides suivants: "routard», petit futé" ,"demeures de charme au Maroc», Nice places
to stay"'(Alastair),"secret places"
Vous pourrez retrouver les avis de nos hôtes sur www.tripadvisor.com

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g293734-d519831-Reviews-Dar_Zarraba-Marrakech_Marrake
ch_Tensift_El_Haouz_Region.html
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir a Zarraba
Bien amicalement
Michel

