
PRIVATISATION FAMILLE & AMIS

Offrez-vous un Riad PREMIUM pour vos événements privés en Famille ou entre Amis.
La solution idéale pour votre Mariage ou votre Anniversaire.

Le Riad Camilia vous offre un environnement chic et authentique, un Riad hors du commun au charme fou 
qui transportera vos invités. Pour marquer les moments forts de votre vie, vivez l’émotion d’une cérémonie 
ou d’une soirée dans l’ancienne demeure du « Ouali » (Préfet de Marrakech) sur une terrasse 
magnifiquement arborée face à la chaine du Haut Atlas.

La capacité d’hébergement du Riad Camilia est comprise entre 15 et 21 personnes (15 lits double et 6 
extras beds). A proximité (15 mètres), une capacité d’hébergement complémentaire vous offrira 5 
chambres soit un complément de 13 couchages dont extras beds. Cette proximité permet d’accueillir en 
hébergement des groupes entre 28 et 34 personnes.

Les différentes formules locatives
La privatisation du Riad Camilia dans sa globalité peut se faire avec ou sans hébergement.
Si les hébergements ne sont pas inclus, seule la privatisation du Roof Top est possible (CF. tarifs de 
Privatisation Ephémère du Roof Top).

Les Prestations incluses pour chaque Privatisation avec hébergement sont :
•Petits-déjeuners continentaux ou marocains
•Les capsules Nespresso

Lieu Type Capacité

Patio Principal Repas assis 36 (tables rectangles)

Patio Principal Cérémonie 60 chaises

Roof Top Repas assis 70 (en 7 îlots individuels)

RoofTop Cocktail dinatoire 80

Restaurant Repas assis 24 (tables rectangles)

Restaurant Cocktail ou animation 30



Notre patio principal est agrémenté d’un vaste salon permettant d’organiser des réunions confortables, des 
repas assis ou des cocktails dînatoires pouvant aller jusqu’à 60 personnes. Son restaurant bénéficiant d’une 
majestueuse coupole et d’une cheminée à foyer ouvert peut recevoir jusqu’à 24 personnes. Notre terrasse 
exceptionnellement arborée de 500 m² peut recevoir divers aménagements (tente berbère, décorations 
thématiques, animations musicales arabo-andalouses, jazz ….…) et permet d’accueillir jusqu’à 80 personnes 
en dîner-buffet.

Vos événements sur mesure : Nous sommes à votre disposition pour étudier et vous accompagner 
gratuitement dans l’organisation de votre projet personnel sur tous les aspects de coordination, de choix de 
traiteur, de transfert, de choix artistique ou de solutions techniques et de décoration.

Conditions : Découvrez les modalités de réservation du Riad Camilia en cliquant sur «RESERVER».

Informations importantes :
La Privatisation en Famille permet l’utilisation de la terrasse du patio et des différents salons pour vos repas 
et animations événementielles.
Musique et soirée dansante :
Autorisée jusqu’à 23h00 sur le roof Top. Possibilité de prolonger de la soirée dansante dans le patio principal 
à partir de 23h00.


