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Marrakech
Marrakech fait partie des destinations qui font rêver... Cette ville en pleine mutation ne laisse personne indifférent.
Un flot incessant de visiteurs des quatre coins du monde, une jet set bien ancrée, des échoppes regorgeant de 
pacotille ; une périphérie en pleine mutation avec des dizaines d’hôtels et de palais promettant le rêve total... La 
Mamounia, Le Mandarin Oriental, ou le Four Seasons … mais aussi des riads luxueux à l’architecture à couper le 
souffle, éparpillés dans les plus beaux quartiers de la medina.

Ouvrez grand les yeux, laissez-vous porter par les couleurs, les odeurs, le charme indéniable de Marrakech, cette 
ville ensorceleuse et fascinante !

L'immense place Jemaa-el-Fna et son agitation (de jour comme de nuit !) valent à elles seules le déplacement. On se 
perd aussi dans les souks colorés et bruyants, sans doute les plus riches, les plus divers, les plus fascinants du pays. 
Mille petits métiers s’y côtoient. Hammams de quartier, bagou des vendeurs de tout et de rien ajoutent à la griserie 
d’un envoûtement inoubliable. La modernité s’y est aussi installée et les palaces  
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Circuit Automobile Moulay El Hassan
Un site unique, en pleine zone hôtelière, bordé d’hôtels et de lieux de détente, entre remparts de la Ville et vues 
imprenables sur l'Atlas, pour accueillir tous vos événements. 

Le circuit est mondialement connu pour accueillir la FIA WTCR et la Formule E, les plus grands événements 
automobiles en Afrique .... C’est l’unique Circuit qui jouit d’une homologation grade 2 de la FIA dans le continent. 
Équipé également d’une piste Kartig ouverte à l’année, parfaitement adaptée à recevoir des particuliers ou des 
groupes en compétition, team building, incentive… 

Plateforme idéale vouée pour l’organisation d’événements, de salons, de foires, d’expositions, de concerts ou de 
compétitions ... Un parc d’expositions de 7 hectares à 5mn du centre ville, unique et incontournable à 
Marrakech, avec toutes les commodités d’une infrastructure internationale : un site entièrement goudronné 
et équipé avec son propre parking, sa voie d’accès privée, ses garages d'écuries, son réceptif en 
étage, des bureaux équipés avec wifi et TV, un système d’évacuation permettant de travailler dans 
toutes les conditions météo, des espaces verts irrigués, et éclairage de nuit .... 



ECO CONDUITE 
STAGES DE CONDUITE ET DE PERFECTIONNEMENT 
Programme destiné aux entreprises & leurs collaborateurs en mode incentive & team building pour une bonne prise de conscience et conduite responsable.

Premier programme Eco conduite & Pilotage sur le seul Circuit permanent homologué par la FIA en Afrique.

Pour la gestion des risques liés à la conduite, la prise de conscience environnementale et la meilleure prise en charge du 
parc automobile de l’entreprise. L’éco-conduite est le programme ludique, pratique et efficace avec des instructeurs et 
programme fournis par le circuit. 

En une demi-journée, toutes les techniques sont abordées sur la piste : Freinage, trajectoires, frein à main, contrôle du 
sous-virage, sur-virage, dérive et transfert de charges, pour un impact direct de la conduite des participants.
Avec remise de diplôme Marrakech Grand Prix, organisme agréé par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) 
pour certifier le participant au module éco conduite. 

Tracée au cœur du Paddock du Circuit Moulay El Hassan, la 
piste du Marrakech Kart Racing a été pensée et réalisée 
selon les normes officielles internationales, tant sur les 
plans sécurité que performance. 

D’une largeur de 7 mètres, la piste très technique 
développe près de 1000 mètres et offre à la fois des parties 
rapides et sinueuses permettant d’exploiter en toute 
sécurité les incroyables performances d’un kart.
La piste est équipée d’un système de chronométrage 
performant et la possibilité de rouler en nocturne !

Marrakech Kart Racing organise vos incentives, team 
building, compétitions, challenges et opérations de 
stimulations, communication et de formation à la 
mesure de vos enjeux. Pour stimuler, motiver et former 
vos collaborateurs de manière à leur laisser un souvenir 
inoubliable, mais aussi pour inviter et séduire vos clients, 
fournisseurs et partenaires.

Plusieurs formules et tarifs sont proposés, Marrakech Kart 
Racing peut vous organiser de véritables compétitions 
personnalisées avec mise à disposition des salles de 
réunions, habillage des espaces à vos couleurs, remises 
de prix, restauration, animation, goodies, et photos. 
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Un parc expo entièrement équipé 
Donnez de l’espace à vos événements 

Une équipe de professionnels à votre écoute qui 
dispose d’un savoir faire et expertise pour 
organiser vos évènements à la carte.

Accueil, animation, restauration, décoration, 
éclairage, Audiovisuel, Signalétique, technique 
et logistique, Gestion hôtelière...

Marrakech Grand Prix prend tout en charge pour 
répondre à tout type d’événements :

Lancements de nouveaux produits
Salons
Expositions
Conventions
Concerts
Séminaires
Conférences 
Compétitions et tournois sportifs
Team building...

Emplacement privilégié à Marrakech 

En pleine zone hôtelière Agdal, bordé d’hôtels et 
de lieux de détente, entre remparts de la ville et 
vues imprenables sur l’Atlas. 

05 min de la place jemaa el fna
10 min de l’aéroport
10 min du centre ville 

Plateforme idéale pour 
l’organisation des événements 

Un site entièrement goudronné et équipé avec 
toutes les commodités d’une infrastructure 
internationale :

Structure d’accueil vitrée dernier cri
Circuit homologué par la FIA
Circuit permanant de 2 km entièrement sécurisé 
Voie d’accès privée 
Aire plane de 70.000m 
Karting
Bureaux et loges 
Salles de réunion
Espaces modulables
Centre media
Centre médical
Pôle mécanique
Parking privé
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Marrakech Grand Prix
Tèl : +212 6 60 10 15 16/20 - info@marrakechgrandprix.com

www.marrakechparcexpo.com - www.marrakechgrandprix.com - www.marrakechkartracing.com

ils nous ont fait confiance


