
Dusty Luxury in Morocco

4 5  M I N UT E S  F RO M  M A R RA K E C H
I N  T H E  S T O N E  D E S E RT  O F  A G A FAY



SITUATION

Un camp insolite  
dans un environnement  

exceptionnel

LOCATION

A Nomad camp
in an exceptional setting



LE STONE CAMP

SITUATION
Desert d’Agafay, à 45 minutes de Marrakech

(à 35 kilomètres du centre-ville)

Imaginez un bivouac de charme, composé de tentes 
écrues plantées dans le beau paysage rocheux d’Agafay. 
Le Stone Camp donne une impression de bout du monde 
avec une vue dégagée sur l’Atlas enneigé. Le sifflement du 
vent et l’univers minéral ambiant participent à une alchimie 
propice à la rêverie vagabonde et à la déconnexion de la 
vie quotidienne.

SUR DEMANDE
- Possibilité de privatiser le Stone Camp pour un moment 
unique.
- Possibilité de monter un mini camp luxueux et exclusif 
d’1 à 2 suites à l’abris des autres dans le même petit désert.
- Possibilité de monter un petit camp sommaire et mobile 
n’importe où au Maroc, combinant par exemple un trip 
en VTT, en buggy ou une randonnée avec guide.

THE STONE CAMP

LOCATION
Agafay desert, 45 minutes from Marrakech

(35 kilometers from the city center)

Dotted amongst the landscape, the white canvas tents are 
located in a small rocky desert area close to Marrakech.
The Stone Camp siting affords stunning views of the Agafay’s 
barren grandeur and beyond to the snow-capped Atlas 
Mountains. The ingredients combine to form a unique 
alchemy, a place to completely unwind and disconnect 
from everyday life.

ON REQUEST
- It is possible to privatize the Stone Camp for a unique 
event.
- Get an exclusive and luxurious mini camp of one to two 
tents away from the main camp in the same rocky desert.
- For the ultimate in personalized experience, our pop up 
mini camp take the Scarabeo Camp experience to diverse 
locations throughout the country.



ECO-TOURISME

Des voyages qui
marquent la mémoire

ECO-TOURISME

A journey that will be
etched in memory



EN TERRES BERBÈRES

Scarabeo Camp est né de notre découverte des splendeurs 
des paysages marocains et de l’hospitalité chaleureuse de 
leurs habitants. Aussi avons-nous eu le souci de concevoir 
un camp qui ne porte pas atteinte à cette harmonie, mais 
au contraire la respecte et s’y intègre discrètement. De 
plus, étant entièrement démontable, il ne laissera aucune 
trace de notre passage.

Installé dans des régions reculées dépourvues d’eau et 
d’électricité, le camp propose des plaisirs simples centrés 
sur la contemplation de la nature et  de ses vastes horizons.

Notre volonté de préserver l’environnement nous conduit 
à favoriser l’utilisation de produits recyclables et à donner 
une deuxième vie aux objets sur le camp. Nous achetons 
localement les légumes de saison pour limiter l’empreinte 
écologique de notre activité. Pour contribuer à la revalorisation 
de ces régions reculées, nous employons et formons in situ 
des personnes sans bagage professionnel. Scarabeo Camp 
ambitionne ainsi de s’inscrire dans une dynamique associant 
le plaisir des touristes et l’intérêt des autochtones.

ENTERING BERBER TERRITORY

Scarabeo Camp was born from of splendor of Moroccan 
landscapes and the warm hospitality of the people who 
live there. Protection of and respect for the environment are 
at the heart of our concerns. In keeping with this philosophy, 
we have designed a camp which can be completely disas-
sembled so that we leave no trace of our presence.
 
Pitched in remote areas, not connected to water or electricity, 
our camp boasts simple pleasures and makes the most of 
nature around it .

Our commitment to preserve the environment leads us to 
promote the use of recycled or recyclable products and 
give a second life to vintage furniture and fabrics. We buy 
seasonal local vegetables to reduce the environmental 
footprint of our business. To contribute to these remote 
regions, we employ and train people in situ with no profes-
sional background. Scarabeo Camp endeavors to combine 
the luxury tourism and the interests of indigenous people.



HÉBERGEMENT

Une expédition hors du temps

ACCOMMODATION

An expedition to another time



DORMIR SOUS LES ÉTOILES

Le camp hôtelier se compose de 15 tentes d’hébergement:  
8 Suites Double, 2 Suites Twin et 5 Suites Family disséminées 
sur un vaste terrain et éclairées à la bougie.
Il est possible de louer des tentes mobiles supplémentaires 
pour des occasions spéciales.

8 SUITES DOUBLE (superficie 50m2):
• Un lit double queen size • Un coin salon marocain •
Un espace bureau • Une terrasse privative • Une salle de
douche et WC Potty ensuite • Un convecteur de chaleur
à gaz en hiver.

2 SUITES TWIN (superficie 50m2):
• Deux lits simples • Un coin salon marocain • Un espace
bureau • Une terrasse privative • Une salle de douche et
WC Potty ensuite • Un convecteur de chaleur en hiver.

5 SUITES FAMILY (superficie 50m2):
• Un lit double queen size + 2 lits simples (+ 1 lit extra
sur demande) • Une salle de douche et WC Potty • Un
convecteur de chaleur à gaz en hiver.

SLEEPING UNDER THE STARS

The hotel setup has 15 tents for accomodation: 8 Double 
Suites, 2 Twin Suites and 5 Family Suites dotted throughout 
a vast terrain, lit by flickering lanterns.
Our camp is very flexible: it is possible to mount and  
unmount additional mobile tents for special events.

8 DOUBLE SUITES (size 50m2):
• 1 queen size bed • A Moroccan lounge area • A wooden
writing desk • A private terrace • An ensuite shower tent
with a private Potty toilet • Gas heater during winter.

2 TWIN SUITES (size 50m2):
• 2 single beds • A Moroccan lounge area • A wooden
writing desk • A private terrace • An ensuite shower tent
with a private Potty toilet • Gas heater during winter.

5 FAMILY SUITES (size 50m2):
• 1 queen size bed + 2 single beds (+1 extra single bed
on request) • A Moroccan lounge area • A private terrace
• An ensuite shower tent with a private Potty toilet • Gas
heater during winter • A bottle of water on your arrival.



RESTAURATION

Déguster une cuisine
typiquement marocaine à la

lueur des chandelles
 

FOOD

Authentic Moroccan cuisine
by candlelight



AUX EPICES ORIENTALES

A la façon d’un camp, les cuisinières composent un menu 
unique journalier pour tous les convives : une cuisine  
typiquement marocaine, recherchée et savoureuse. Nous 
privilégions fruits et légumes de saison pour redécouvrir le 
vrai goût des produits.

Pour l’expérience authentique, nous vous proposerons 
de tester, en plus d’un petit déjeuner classique, les 
coutumes alimentaires locales. Une soupe traditionnelle 
blanche aux céréales, du amlou (mélange de miel, d’huile 
d’argan et d’amandes)... vous seront servis.

A midi, à l’ombre d’une grande toile tissée, une cuisine 
fraîche et légère composée de brochettes de viandes et 
d’une variété de petites salades marocaines cuisinées aux 
épices locales constitue le déjeuner, suivi d’un thé à la 
menthe et de fruits de saisons.

A la tombée de la nuit, la tente “mess” accueille tous les 
hôtes pour un repas chaleureux, fait de plats mijotés selon 
la tradition marocaine. Entrée, plat et dessert seront servis 
pour le dîner.

Les non-résidents peuvent prendre un lunch ou un dîner 
sur le camp (réservation souhaitée 48h à l’avance).

MOROCCAN FLAVOURS

Set against the magical and vast horizon, the dining tent 
welcomes guests in search of authentic Moroccan cuisine. 
Our cook prepares a set menu of inventive Moroccan dishes 
for all guests. Seasonal fruits and vegetables are cooked in a 
simple way to bring out the natural flavours.

In addition to a regular breakfast, we invite you to taste 
some local fare, such as a traditional white soup as well as 
an almond, honey and argan oil spread for your homemade 
bread...

At noon, in the shade of a hand-woven canopy, we serve  
a healthy lunch, including meat skewers accompanied by  
a variety of daily Moroccan cooked vegetables, followed  
by a dessert that often includes seasonal fruit and an iconic 
mint tea.

As evening envelops the camp in inky blackness, the dining 
tent is aglow on the hillside, inviting guests to a candle-lit 
dinner. Starter, main dish and dessert will be followed by a 
natural herbal infusion.

Outside guests may reserve for lunch or dinner at the camp 
(please book 48 hours in advance).



ACTIVITÉS

Des explorateurs
épris de grands espaces

et de liberté

LEISURE

Never stop exploring !



LES GRANDS ESPACES

Scarabeo Camp propose essentiellement des activités ayant 
trait au grand air et aux beaux horizons. Contempler un 
panorama à couper le souffle, inspirer à fond, expirer cet 
air primitif, réveille en chacun un plaisir simple et intense.

ACTIVITÉS OPTIONNELLES

• Circuit dans le désert et les oasis en quad ou en VTT
• Balade en buggy
• Massage relaxant
• Balade à dos de dromadaire
• Randonnées équestres
• Treks pédestres avec guide de montagne et un pique-nique
  dans des sites insolites
• Expédition en 4x4 à la découverte des différentes régions
• Observation des étoiles avec un professeur d’astronomie
  et son télescope
• Cours de yoga

De par sa proximité avec Marrakech, toutes les activités de la 
ville peuvent être envisageables, voire délocalisables sur le camp. 
Consultez-nous.

THE GREAT OUTDOORS

Most of the activities offered by Scarabeo Camp are designed 
for you to enjoy the great outdoors and breathtaking  
panoramas of the region.

OPTIONAL ACTIVITIES

• Off-the-beaten-track tour by quad or bike
• Buggy raid with guide
• Relaxing massage
• Camel ride
• Horseback riding
• Half- or full-day trek with a mountain guide and a picnic
  at a picturesque spot
• Day trip in a 4x4 to discover the region
• Stargazing with astronomy professor
• Yoga class

Marrakech is not far away, and so all the activities this enchanting 
city has to offer are within easy reach, and in some cases can be 
relocated to the camp.




