
autrement 
Une «folle» occasion de découvrir

 MARRAKECH et le désert d’AGAFAY

by 
Mo

me
nts

 de
 vi
e

Du jeudi 17 au dimanche 20
novembre 2022

Du jeudi 17 au dimanche 20 
novembre 2022



 L’association Moments de vie, crée et organise les jeux d’aventure 
«Mission ADventure». 

Son objectif :  Permettre la découverte d’un pays, d’une ville, d’une population, 
d’une culture, au travers d’échanges basés sur le partage, le jeu, l’entraide et la solidarité. 

Elle crée aussi des évènements sur mesure (Trek-Yoga dans le désert, 
séjours épi-curieux, évènements en famille ou entre amis...).



Par équipe de 2, vous parcourrez la médina et le désert, à la recherche 
de MAD points, où vous relèverez des défis culturels, stratégiques, 

sportifs ou didactiques. 

Le MAD in MARRAKECH est un jeu d’aventure pour découvrir 
Marrakech et le désert d’Agafay.

Le MAD in MARRAKECH est ouvert à tous, hommes ou femmes,
 âgés de plus de 18 ans.

Il faut toutefois être en bonne condition pour marcher une
dizaine de kilomètres et faire un parcours en VTT d’une 

quinzaine de kilomètres. 

LE CONCEPT



et vous obtiendrez : 
 Un cocktail pétillant, épicé  et épi-curieux, 

à déguster dans des lieux magiques, dénichés pour vous, 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

Prenez : 
 Une aventure fun et conviviale
 Des défis improbables
 Des jeux décalés
 Du rire
 Des situations insolites... 

Agrémentez :
 
  D’une organisation aux petits oignons
  D’artisans marocains complices
  D’un terrain de jeu varié et envoûtant
  De découvertes culturelles et humaines
 

COCKTA!L

  Parce que si c’était seulement pour suivre un guide...
   vous n’auriez pas besoin de nous ! 

  

MAD



Surnommée « La Ville Rouge » en référence à la couleur ocre de ses murs, Marrakech est la capitale touristique du Royaume du Maroc.
 
Située au pied des montagnes de l’Atlas, festive et cosmopolite, elle saura vous transporter dans des sphères aussi belles que magiques.

Elle possède l’une des plus grande médina du Maroc, cité médiévale fortifiée, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe où vous 
pourrez déambuler au milieu des souks, des couleurs et des senteurs orientales.
 
C’est au cœur de cette médina que nous avons choisi de vous immerger, au travers du MAD in Marrakech, afin de partager l’hospitalité 
légendaire des marocains.
 
Vous faire découvrir Marrakech                             telle est notre Mission Adventure !
 

MARRAKECH

autrement 



 
  9h Top départ d’une journée haute en couleurs, senteurs et découvertes depuis le QG 

MAD. Un briefing, expliquant le déroulement de la journée et des jeux, sera fait avant le départ.

  Rencontrer les artisans, ouvrir l’oeil, se perdre et se retrouver, relever des défis en tout 
genres, tel sera le rythme de votre journée.

 17h Fin de la première journée. 

  Le déjeuner et le dîner se feront au QG MAD, petit havre de paix privatisé pour l’occasion. 
Lors du diner, nous vous donnerons toutes les consignes pour le bon déroulement du jour 2.

  C’est dans le charme des Riads de la médina  que vous passerez la nuit après cette folle 
journée.

J E U D !
A R R ! V É E
M A R R A K E C H

 Nous vous donnons rendez-vous à partir de 14h pour le check-in et la 
récuperation de vos dotations à l’Opéra Plaza hôtel, un hôtel idéalement situé 

au coeur de Guéliz (en face du théâtre royal). 
  Dîner et soirée libre. 

  Nuit à l’hôtel en chambre double ou Twin.

VENDRED!
M É D ! N A
M A R R A K E C H

Après un petit déjeuner au bord de la piscine, nous 
partirons pour la première journée MAD :

 « La                  de Marrakech »

LE PROGRAMME



La Soirée se déroulera tout naturellement dans le désert d’Agafay. 

C’est plus précisément au Bédouin que nous clôturerons cette première édition lors 
d’une Soirée blanche dans un cadre exceptionnel face à l’Atlas.

Vous y passerez la nuit dans des tentes caïdales doubles, 
avec climatisation et sanitaires.

`

   C’est à pied, munis d’une carte et d’une boussole, que vous partirez à la 
recherche des MAD Points sur un parcours de 10km en relevant des défis quelque peu...

décalés !

 Petite halte chez l’habitant, dans un village typique, pour un déjeuner tout en saveurs. 
 

 L’après-midi, poursuite de la découverte d’Agafay en VTT* pour un parcours 
MAD de 15 km.

 17h : Arrivée au camp, détente au bord de la piscine bien méritée !

Après un petit déjeuner dans vos riads respectifs, rendez-vous à 9h pour un 
transfert en minibus pour le désert d’Agafay (situé à une trentaine de km au sud 
de Marrakech).

* possibilité de louer un VTT électrique avec supplément

  10h : Dernier petit briefing à l’arrivée dans le désert. 

 10h30 : Top départ de la deuxième journée :

 «  Mais elle est où la mer ? Il ne ferait pas un peu chaud ?»S A M E D !
DESERT D’AGAFAY

LE PROGRAMME



    
 Départ ...

    Le petit déjeuner du dimanche se passera au camp « Le Bédouin »   
  pour profiter de cet endroit extraordinaire. 

 Le transfert inclus dans votre inscription se fera en début de matinée. 
(env. 45min de route pour Marrakech)

    
    Ou prolongation de votre séjour ...

 
    Les bagages peuvent être laissés à l’Opéra Plaza hôtel pour vous permettre de 

profiter au mieux de votre dimanche. 

  Pour les personnes qui le souhaitent, nous vous proposerons (en option) plusieurs
 activités sélectionnées par nos soins pour votre plus grand plaisir...

  - Visite avec un guide ;
  - Jardin Majorelle ;

  - Hammam, massage ;
 - Quad dans le désert d’Agafay ;

 - Golf, réservation d’un départ et location de matériel ;
 - Mongolfière, etc...

 

D!MANCHE
F ! N . . . O U  P A S ?

LE PROGRAMME



  Le tarif comprend :

 1 nuit en hôtel 4* en chambre double 
 1 nuit en Riad en chambre double 
 1 nuit dans le désert d’Agafay en Camp luxe en tente double 
 Les déjeuners et dîners (de vendredi matin à dimanche matin) 
 Les 2 journées de jeux et d’activités ainsi que le prêt du matériel nécessaire (boussole, etc...) 
 La location du VTT 
 Le ravitaillement durant les journées activités (eau, etc...)
 Le transport et la gestion des bagages 
 Les transferts pour les activités (sauf aéroport)
 Le pack de MADeur (2 T-Shirts, MAD Book Général, ecocup, bracelet...)
 Le MAD Book journalier
 1 carte téléphonique 4G par équipe vendredi et samedi (contre caution)
 La logistique et l’encadrement par l’équipe d’organisation
 Un pack photos du week-end
 L’assistance médicale
 L’adhésion à l’association
 L’assurance responsabilité civile organisation 
 La cérémonie de clôture

 Le tarif ne comprend pas :
 Le transport aérien
 l’assurance rapatriement (obligatoire)
 Les transferts aéroport
 Les suppléments pour un hébergement en tente ou 

chambre single 120€
 Les activités supplémentaires du dimanche 

(cf. document envoyé post-inscription)

890* € /personneTARIF
* 860€ si l’adhésion 2022 
à lassociation est à jour



@
        +33 (0)6 30 04 01 81

madinmarrakech@gmail.com

associationmomentsdevie.fr

     +212 (0)7 70 50 18 19

MADinMARRAKECH

CONTACT
ADVENTUREZ-VOUS


