
 
l’EssenCiel Marrakech 

Pour aller à l'Essentiel 
 

Les Tarifs “Pros” 
 
L’Essenciel est un lieu où la santé sous toutes ses formes est            
privilégiée. nous y accueillons des groupes accompagnés de        
professionnels conscients de l’importance du cadre dans lequel ils         
peuvent enseigner.  
 
Marrakech est “LA” destination de rêve pour vos stages, retraites et           
séminaireS. Pour quelles raisons ?  
 
★ Marrakech est à 3 heures de Paris, bruxelles, genève, 

Luxembourg. 
★ La ville est desservie chaque jour par des compagnies 

régulières et low-cost avec des tarifs très avantageux. 
★ Le soleil y brille 330 jours par an. 
★ La langue usuelle est le français 
★ Les activités liées au tourisme vert et au bien-être ne manquent 

pas 
★ La Ville Ocre a une importante culture touristique et sait 

accueillir les étrangers comme il le faut. 
★ Les coûts d’exploitation sont raisonnables et cela a une 

répercussion directe sur le coût de vos stages (TVA à 10 %). 
 
Parlons un peu de l’EssenCiel… 
 
Là aussi, les avantages ne manquent pas. Il sera, ici, difficile de tous             
les énumérer. Petit tour du propriétaire… 
 
★ L’EssenCiel est situé en périphérie de Marrakech. Juste assez 

éloigné pour s’y retrouver au calme. Juste assez proche pour 
profiter d’une ville qui vaut bien le détour (souks, médina…), 

★ le lieu est totalement privatisé et n’accueille jamais deux 
événements en même temps (à partir de 15 personnes). 

★ La capacité d’accueil est importante mais reste à taille 
“humaine”.  50 couchages tout confort. 

★ Notre établissement est équipé, entre autres, de : 
○ Une grande piscine extérieure. 
○ Plusieurs terrasses. 
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○ Une piscine intérieure chauffée; 
○ Un hammam traditionnel. 
○ Une salle de conférence équipée. 
○ De vastes jardins et zones de repos, de méditation, de 

relaxation. 
○ Un jardin d’oliviers de 5000 M2 en permaculture 
○ DEs chambres “tout confort” 
○ Une cuisine pour des “cooking class” 

 
★ Mais aussi… 

 
○ Un service de gardiennage 24/24 heures 
○ Un service de navettes professionnel 
○ Une équipe sur place si nécessaire (ménage, cuisine, 

jardins,...) 
 
 
L’EssenCiel c’est aussi un joli panel d’expériences à votre service… 
 
Note chef (le propriétaire) est un chef “santé” avec une longue           
expérience derrière lui. hormis le fait qu’il oeuvre aux fourneaux, il           
pourra vous faire une offre sur mesure en termes de programme           
alimentaire  (jeûne, détox, cuisine végétale, cuisine santé, orientale,...) 
 
Outre ses talents aux fourneaux, il pourra aussi vous assister (ou           
vous suppléer) pour des ateliers de cuisine 
 
Hormis Olivier, notre chef, nous avons, autour de nous, une série de            
professionnels qui pourront vous assister lors de vos stages ou          
intervenir lors de ceux-ci. Des interventions “à la carte” que vous           
pourrez commander en fonction de vos besoins et de votre          
thématique (énergéticien, yoga, qi-gong, méditation, marche dans       
le désert, professeur de golf, ...). 
 
 
 
ET puis, il y a notre projet de terrain en Permaculture et notre             
coin des artisans... 
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Nous avons démarré un projet d’exception : un terrain planté de 30            
oliviers que nous transformons en terrain de permaculture. Pour         
cela, nous nous sommes adjoint les services de Lahcen, un jeune           
permaculteur de talent qui vous accueillera pour vous présenter le          
fruit de sa passion. Nos jardins se veulent, avant tout, didactiques. 
 
Une boutique de jeunes artisans de talent est installée à l’entrée de            
notre établissement. Elle permettra à vos invités de découvrir         
l'artisanat de la région loin des circuits touristiques        
traditionnels. 
 
 
De notre expertise, faites votre support…. 
 
Les petites structures et les auto-entrepreneurs manquent parfois        
de temps et de moyens pour lancer ce type de stage.  
 
Et bien, à l’EssenCiel, nous pallions à ces carences avec un support            
professionnel et hyper-réactif ! En effet, nous mettons à votre          
disposition : 
 
★ Un service de réservation sur place tout au long de la période            

de réservation.  
★ Une page web dédiée à votre projet (avec formulaire         

d’inscription). 
★ La gestion de vos “mailing” de promotion pour votre activité. 
★ L’aide à l’élaboration de votre brochure en ligne. 
★ Une promotion de votre projet via notre important réseau de          

contacts existants. 
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En termes de Tarifs… 
 
Nous proposons un tarif de base et quelques conditions simples :  
 
★ Un groupe se compose d’un minimum d’occupation de 10         

chambres (encadrement compris). 
★ Les séjours sont de minimum 3 nuitées consécutives. 

 
Nos tarifs incluent : 
 
★ le service de gardiennage 24/24 heures. 
★ La conciergerie. 
★ Le support technique. 
★ L’Exclusivité du site. 
★ L’utilisation de toutes nos installations (en dehors du        

hammam et de la piscine chauffée, sur commande). 
 
Les Tarifs (TTC)  :  
 
★ Location de base : ensemble du site avec un minimum de 10 

chambres occupées. Nos chambres ont une capacité d’accueil 
de 2 à 4 personnes. 
 

★ Tarif pour les 10 premières chambres louées : 980 €  
 

★ Tarif par chambre supplémentaire occupée : 65 € 
 

★ La taxe de séjour : 2.5 € par personne et par nuitée. 
 

★ Petit-déjeuner (en fonction du thème) : 9.50 € 
 

★ Les repas (régime sur mesure si besoin et tarifs adaptés pour des 
semaines de jeûne, par exemple) :  20 € par repas et par personne. 
 

★ Navettes aéroport (navettes privées)  :  20 € par trajet et par 
navette (7 pers. max.). Tarif indicatif 
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★ Navettes vers le centre-ville (navettes privées)  : 15 € par trajet 
et par navette (7 pers. max.).  Tarif indicatif 

Optionnellement : 
 
Sur devis, nous pouvons vous prévoir une offre pour : 
★ Massages, soins 
★ Yoga 
★ Ateliers de méditation 
★ cours de cuisine 
★ Intervenants de santé, sportifs de haut niveau 

 
bien entendu, nous pouvons vous proposer un hébergement “simple”         
sans aucune prestation annexe. Nous vous prions d’accepter,        
toutefois, le service de gardiennage 24/24 heures ainsi qu’un membre          
de notre encadrement pour toute demande que vous pourriez nous          
faire.  
 
Commercialement, comment cela marche-t-il ?  
 
Il est bien entendu que les tarifs que nous pratiquons avec vous            
sont confidentiels et personnalisés.  
 
Nous vous laissons le soin de proposer à vos stagiaires un tarif            
global qui reprend le tarif de vos prestations. De notre côté, nous            
vous retournerons le montant que vous aurez ajouté.  
 
En termes de communication, nous mettons en place une page qui           
vous est dédiée (que nous élaborerons avec vos textes et photos).           
Vous pourrez ainsi rediriger vos prospects vers cette page.  
 
Sur cette page, un formulaire de pré-réservation qui vous         
parviendra en même temps qu’à nous. ainsi, nous gérons, de concert,           
vos réservations et le suivi des arrhes.  
 
Des questions ?  
 
Surtout, n’hésitez pas à nous envoyer un mail. nous ferons de notre            
mieux pour y répondre : aller@lessenciel.info 
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Olivier. 
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