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A 30 kilomètres de Marrakech, on est surpris de  
découvrir un véritable désert minéral. Y siègent,  
triomphantes mais discrètes sur les dunes, une dizaine 

de tentes glamour au charme authentique et deux  
restaurants, le tout animé et tenu par un passionné du désert, 
Vincent Jaquet et son équipe de Berbères, Sarhaoui, natifs des 
dunes du Sahara. Le camp est décoré avec goût par ce  
collectionneur d’objets anciens insolites qui semblent se 
fondre dans le décor et le sublimer. 

Une seule chose manquait : une source d’eau !
Ce voeu est aujourd’hui réalisé. Et le pari de l’authenticité est 
réussi. Vincent Jaquet, le créateur d’Inara Camp, soucieux de 
conserver l’âme du désert, a choisi une piscine qui s’insère 
tres harmonieusement avec l’environnement.

Le lagon du désert

Le désert d’Agafay est situé 
à 30 minutes seulement de 

l’aéroport de Marrakech.
Il est unique en son genre : un vrai 

paysage lunaire composé de dunes 
de sable dur et de rocaille où 

serpentent des oueds.

Il s’étend sur plus de 20 kms avec 
un micro-climat étonnant au pied de 

la chaine de l’Atlas alors que les condi-
tions climatiques sont proches de celles 
du Sahara. Ce désert offre des paysages 
époustouflants, des lumières différentes 

de l’aube au crépuscule, les sommets 
enneigés dont celui du Toubkal en 

décor de fond.
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C’est donc l’environnement qui est le maître 
des lieux : les produits utilisés, les imperméa-
bilisations et le poids de la structure de cette 
piscine constituent de véritables innovations. 
Grâce à ce système, il est ainsi possible d’allier 
luxe, bien-être et environnement. 

Le concept de Biodesign piscine
 
Il s’agit de sable et de quartz coulés dans une 
résine poreuse.
Cette matière permet de reproduire l’idée d’une 
plage de sable puisque l’eau pénètre la matière 
au contraire d’un carrelage ou d’un ciment.
 
Cette sensation de plage est rendue encore plus 
forte par la forme générale donnant l’impression 

Vincent Jaquet confirme : “En adoptant les techniques de Biodesign, j’ai voulu réduire 
l’impact sur l’environnement, en plus de l’empreinte écologique. On ne vit pas dans le desert 
depuis près de 15 ans par hasard. Cet endroit m’a accueilli, m’a porté, et je le respecte 
profondément. Il était hors de question d’utiliser du béton armé par exemple.”

d’une véritable résurgence naturelle comme une oasis. 
 
De conception, la piscine n’est constituée ni de béton, 
ni d’armatures métalliques pour un respect total de 
l’environnement.
La finition à la main avec l’installation d’ un système de buses 
crée des zones de massages équivalentes à celles d’un jacuzzi.
 
La filtration de l’eau est assurée par un filtre à billes de verres 
renforçant la qualité écologique du traitement et les pompes 
de recyclage fonctionnant avec le système INVERTER 
permettent l’utilisation de l’énergie solaire.

La piscine Inara, une technique 
respectueuse de l’environnement

C’est un nouveau concept de piscine collant parfaitement à 
l’image de Inara Camp ayant été construit autour du camp. 
L’eau pénètre ainsi dans la matière renforçant l’impression 
de plage naturelle !
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Après une balade pédestre, en quad ou en dromadaire, un 
déjeuner ou un dîner à Inara, se prélasser au bord de ce qui 
ressemble à une source naturelle, nager en toute quiétude est 
comme un mirage. Cette oasis au cœur de l’immensité du 
désert participe de la philosophie du camp : « L’eau, ressource 
naturelle indispensable à la vie est aussi une source d’énergie 
vitale primordiale, souligne Vincent Jaquet. A travers ce lagon du 
désert, nous complétons la réalisation du rêve de chacun tout 
en conservant l’intimité du lieu ».

Le lagon du désert maintenu à température 
constante à 27°, offre une vue imprenable sur 
les canyons majestueux du désert d’Agafay, 
à toute heure du jour, ainsi que de féeriques 
couchers du soleil. 

L’Oasis du désert, comme un mirage
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Contact Inara Camp
Chez Oued Side Story 55, bd Mohamed 5 
40000 Marrakech 
Tél. : +212 608-015015 
contact@inaracamp.com
www.inaracamp.com
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www.instagram.com/inaracamp
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J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit
 sur une dune de sable. On ne voit rien. 
On n’entend rien. Et cependant quelque 

chose rayonne en silence...
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

HEBERGEMENT :
 • Tente Inara suite double à 4000 MAD 
  inclut (diner & petit déjeuner).
 • Tente Emotion double à 2800 MAD 
  inclut (diner & petit déjeuner). 
RESTAURATION :
 • Déjeuner Menu à 350 MAD par personne 
  sous tente privée
 • Dîner Menu à 550 MAD par personne 
  sous tente privée.
ACTIVITÉ
 • Balade en dromadaire à 300 MAD 
  par personne.
 • Quad simple à 900 MAD pour 2 heures
TRANSFERT :
  Navette départ du parking derrière la 
  Mamounia à Bab J’did à 250 MAD 
  par personne.
FORMULE DE PRIVATISATION
POUR ÉVÈNEMENTS (prix sur demande)

Tarifs


