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Après les Poules et le Coq en couverture de notre catalogue en 2011… 
Il m’a paru naturel cette année de vous en offrir les œufs !

Pour ce nouveau catalogue 2012, une fois encore, c’est avec une pointe 
 d’humour que j’ai souhaité partager avec vous une photographie prise depuis 
mon iPhone le long de la Route de Fès au printemps !
... Le visage avenant de ce brave homme sur sa moto MBK sans âge, qui en plus 
nous fait le plaisir de prendre la pause, tandis que sa palette d’œufs peut à tout 
moment perdre l’équilibre et se renverser sur la chaussée… C’est ça le Maroc !
Cet accueil chaleureux, tout sourire, vous le retrouvez dans toutes nos Villas et 
Riads depuis maintenant 10 ans.

En 2012, nous célébrons déjà les 10 ans de sejour-maroc.com !
Beaucoup de choses ont changé depuis les premiers jours… Et chaque année 
nous a apporté son lot d’améliorations, pour que vos vacances, vos séjours, 
soient plus que parfaits.
Que cette année soit pleine de fêtes et de bon temps dans ce pays que nous 
ne cessons de remercier pour la qualité exceptionnelle de son accueil.  
Et avec une dizaine de nouvelles résidences à vous faire découvrir, toutes plus 
 splendides les unes que les autres, la collection 2012 s’annonce tout  simplement 
magique…

Nos propriétaires, je les en remercie, font chaque année d’importants efforts 
pour que les Villas soient encore plus agréables et confortables.
C’est aussi un de nos critères de sélection.

Merci à celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance pendant toutes ces 
années… Merci au personnel de sejour-maroc.com, fidèle et dévoué.

Et rendez-vous à Marrakech en 2012, pour vos meilleures vacances…

Faîtes ce qu’il vous plaît, la liberté est absolue, les contraintes inexistantes ! 
N’hésitez pas à nous parler de votre projet de vacances… 
en contactant notre équipe commerciale en France au :
03 20 66 07 07 (depuis l’étranger : 00 33 320 66 07 07)

Philippe POUMAERE
Gérant-Fondateur de sejour-maroc.com
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SITUATION 
Loin des rumeurs de la Medina, nichée 
au cœur d’un parc verdoyant de près 
de quatre hectares et à quelques 
pas seulement du Royal Golf Club de 
 Marrakech, du Golf Amelkis ou du Golf 
Al Maaden, le Domaine ABALYA est un 
ensemble où 5 villas de standing sont 
proposées à la location saisonnière.

Ouvertes depuis 2002, les villas ont été 
rénovées pour un meilleur confort en 
2010.

DOMAINE ABALYA
5 VILLAS POUR VOUS ACCUEILLIR EN GROUPE
• SPA Anny Atounn dans le domaine
• Hammam Beldi (AP)

DESCRIPTION
• Villa de 270 m2
• Jardin privé
• Séjour & Salle à manger
• Salons marocain & européen
• 4 chambres dont 2 doubles 
   (avec terrasse privative)

• 3 salles de bain 
• TV satellite & Lecteur DVD 
• Nombreuses terrasses
• Piscine privée chauffée solaire
   ou gaz selon les villas
• Transferts privés aéroport AR (AP)
• Internet WiFi ou 3G, selon les villas

Les Villa-Riads ABALYA ont ravi de nombreux 
 vacanciers depuis leur création ! Villas  historiques 
de notre catalogue, elles ont été les premières 
 proposées à la location par nos équipes.  

Aujourd’hui, plus que jamais, elles demeurent des adresses de référence. Un des 
meilleurs rapport qualité/prix de Marrakech, avec tout le confort des grandes 
 maisons d’Hôtes : Piscine chauffée, Internet, TV écran plat, séjour spacieux... 
Tout y est !
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 Villa 6 pers Villa 8 pers
Du 01.01 au 08.04 385 € 462 €
Du 08.04 au 20.05 455 € 564 €
Du 20.05 au 22.07 385 € 462 €
Du 22.07 au 19.08 455 € 564 €
Du 19.08 au 28.10 385 € 462 €
Du 28.10 au 11.11 455 € 564 €
Du 11.11 au 25.11 385 € 462 €
Du 25.11 au 23.12 370 € 420 €
Du 23.12 au 30.12 455 € 564 €
Du 30.12 au 06.01 605 € 605 €

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
A 15 minutes environ des célèbres 
portes de Marrakech, au sortir d’un 
petit sentier pittoresque  protégé, vous 
vous  inclinerez devant la majesté du 
Domaine de l’Akhdar et son panorama 
éblouissant sur l’Atlas. 

Le Paradis, une destination tentante 
n’est-ce pas ? Alors, bonnes vacances à 
la Villa Akhdar !

DOMAINE DE L’AKHDAR 
16 VILLAS DE PROPRIETAIRES REPARTIES POUR VOUS ACCUEILLIR EN GROUPE
• Navette Villa / Centre Ville offerte toutes les 3 heures en journée 7 jours sur 7
• Club House avec bar et piscine
• SPA Anny Atounn dans le domaine

DESCRIPTION
• Villa 200 m2 (pergolas et patio compris)

• Domaine de 5 hectares
• 3 chambres doubles
• 3 salles de bain
• Séjour / Salons marocain & européen 
• Cheminée feu de bois
• TV écran plat & Lecteur DVD
• Piscine privée chauffée (selon dispo, AP)

• Jardin privé très clos
• Terrain de pétanque
• Spa - hammam (AP)
• Terrain de tennis terre battue
• Transferts privés aéroport AR (AP)

Vous qui souhaitez profiter pleinement de la 
 tranquillité de Marrakech, de paysages naturels 
et d’une vue exceptionnelle sur l’Atlas, prenez le 
temps de découvrir le Domaine AKHDAR. 

Nos villas s’offrent à vous, été comme hiver, dans un cadre enchanteur, pour un 
séjour faisant rimer relaxation et dépaysement…  Dessinées par Charles Boccara, 
les villas AKHDAR portent dignement leur surnom de “Paradis sur terre”.
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NAVETTE 
GRATUITE

Prix par nuit. Chambre  Villa 4 pers Villa 6 pers
Du 01.01 au 08.04 149 € 300 € 350 €
Du 08.04 au 20.05 149 € 350 € 420 €
Du 20.05 au 22.07 149 € 300 € 350 €
Du 22.07 au 19.08 149 € 350 € 420 €
Du 19.08 au 28.10 149 € 300 € 350 €
Du 28.10 au 11.11 149 € 350 € 420 €
Du 11.11 au 25.11 149 € 300 € 350 €
Du 25.11 au 23.12 149 € 280 € 335 €
Du 23.12 au 30.12 NC 350 € 420 €
Du 30.12 au 06.01 NC 450 € 540 €

(AP: avec participation)





SITUATION 
Dans la Palmeraie de Marrakech. Ce 
 paradis verdoyant, dans le splendide 
 Domaine EL MAJAL, est le gage de 
discrétion  et de sécurité. 

A 15 minutes de la place Jamaâ El Fna 
et des golfs Amelkis, Royal et Palmeraie 
Golf.

PLUS D’ALOUNA
• Terrain de tennis du Domaine 
• Terrasse Panoramique 
• Salle Home Cinéma

DESCRIPTION
• Villa de 450 m2 
• Jardin privé de 6 000 m2
• 4 très belles chambres
• 2 chambres d’amis en Pavillon
• 6 salles de bain
• Cheminée feu de bois  
• Piscine privée chauffée (AP) 
• Salle à manger réceptive  
• Nombreuses terrasses 
• Lecteur DVD & chaîne Hi-fi
• TV satellite /  Pool House
• Séjour / salon européen 
• Internet Wifi
• Transferts privés aéroport AR (AP)

Un jardin d’une rare beauté que nous devons à 
Driss, certainement l’un des meilleurs  jardiniers 
de Marrakech. Depuis ce splendide jardin  
de 6 000 m2 et ses nombreuses terrasses, la Villa 
 ALOUNA vous offre des vues  à couper le souffle… 

Construite en “U”, s’inspirant de la tradition des Riads, la Villa  ALOUNA est sans 
 aucun doute l’une des plus belles maisons de vacances de Marrakech ! 

Pratique : 
Le jardin Andalou, qui, une fois fermé, empêche les petits enfants de se rendre à 
la piscine sans surveillance.
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 Villa 8 pers Villa 12 pers
Du 01.01 au 08.04 664 € 894 €
Du 08.04 au 20.05 794 € 1 024 €
Du 20.05 au 22.07 664 € 894 €
Du 22.07 au 19.08 794 € 1 024 €
Du 19.08 au 28.10 664 € 894 €
Du 28.10 au 11.11 794 € 1 024 €
Du 11.11 au 25.11 664 € 894 €
Du 25.11 au 23.12 504 € 734 €
Du 23.12 au 30.12 794 € 1 024 €
Du 30.12 au 06.01 1 244 € 1 244 €

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Sur la route de Ouarzazate, non loin 
des Golfs Royal et Amelkis et nichée 
au cœur d’un domaine privé, la Villa 
d’AMANE est une très bonne adresse de 
Marrakech.

LES PLUS D’AMANE
• Tennis privé
• Jacuzzi

DESCRIPTION
• Villa de 450 m2
• 2 Pavillons indépendants de 150 m2
• Un jardin privé (1 ha)
• 7 chambres doubles dont 1 suite
• 7 salles de bain
• Séjours et Salle à manger 
• Salons marocain & européen
• TV écran plat satellite & lecteur DVD 
• 2 piscines dont 1 chauffée (AP)
• Nombreuses terrasses panoramiques 
• Salon d’été très chaleureux
• Transferts privés aéroport AR (AP)
• Internet Wifi

“Voici mon palais... Et j’en suis la princesse !” 
s’extasiait une cliente... 

Ce sont ce sentiment et cette magie que nous souhaitons vous faire partager 
au Domaine d’AMANE. La beauté de cette propriété de Maître au cœur de son 
parc privé aux essences exaltantes stimulera vos sens et vous émerveillera !

Et pour ne rien gâcher, un rapport qualité/prix exceptionnel pour cette 
 résidence aux équipements luxueux (2 piscines dont une chauffée, un tennis), 
pouvant accueillir confortablement jusqu’à 14 personnes.
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2 PISCINES 
TENNIS PRIVE

 Villa 14 pers
Du 01.01 au 08.04 864 €
Du 08.04 au 20.05 969 €
Du 20.05 au 22.07 864 €
Du 22.07 au 19.08 969 €
Du 19.08 au 28.10 864 €
Du 28.10 au 11.11 969 €
Du 11.11 au 25.11 864 €
Du 25.11 au 23.12 714 €
Du 23.12 au 30.12 969 €
Du 30.12 au 06.01 1 169 €

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
La Villa ARFA est édifiée dans un 
 Domaine privé parfaitement sécurisé. 

A quelques pas des incontournables 
Golfs Royal (27 trous), Amelkis (27 trous) 
et Al Maaden (18 trous), sur la route de 
Sidi Abdelah Riad.

La situation unique de la Villa ARFA lui 
confère un calme absolu à environ 15 
minutes de la Medina.

DESCRIPTION
• Villa de 360 m2 sur 
• Un terrain privé de 4 000 m2 
• 4 chambres doubles 
• 4 salles de bain 
• TV écran plat avec satellite  
• Piscine privée chauffée (AP)
• Terrain de tennis (domaine)
• Nombreuses terrasses, salon d’été 
• Lecteur DVD & Chaîne Hi-fi
• Terrasse panoramique
• Internet 3G
• Transferts privés aéroport AR (AP)

Un mirage au beau milieu de la campagne 
de Marrakech… La Villa ARFA est une splendide 
 demeure de 360 m2 pouvant accueillir 6 ou 8 
 personnes dans le plus grand confort. 

Alliance parfaite entre modernité et respect de la culture traditionnelle 
 marocaine, sa piscine privée chauffée, son cadre enchanteur et son personnel 
de maison attentionné vous accueillent tout au long de l’année pour un séjour 
de rêve relaxant et totalement dépaysant…
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 Villa 6 pers Villa 8 pers
Du 01.01 au 08.04 507 € 664 €
Du 08.04 au 20.05 604 €  794 €
Du 20.05 au 22.07 507 € 664 €
Du 22.07 au 19.08 604 € 794 €
Du 19.08 au 28.10 507 € 664 €
Du 28.10 au 11.11 604 € 794 €
Du 11.11 au 25.11 507 € 664 €
Du 25.11 au 23.12 439 € 504 €
Du 23.12 au 30.12 604 € 794 €
Du 30.12 au 06.01 1 014 € 1 014 €

PLUS D’ARFA
• Terrain de tennis du Domaine 
• Terrasse panoramique 

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Face à l’Atlas, située à quelques  minutes 
des 3 Golfs prestigieux de  Marrakech 
(Royal, Amelkis et Al Maaden) et à 
15 mn du centre-ville, profitez de la 
 quiétude de vie de cet emplacement 
privilégié. 

PLUS BAB EL DOM
• Légumes du potager
• Terrasse panoramique 
• Un jacuzzi chauffé (2012)

DESCRIPTION
• Villa de 1 100 m2 
• Un terrain d’un hectare
• 5 suites
• 2 chambres Junior
• 7 salles de bain
• Piscine privée chauffée (AP) 
• Salle à manger réceptive 
• Salons marocain et européen 
• Nombreuses terrasses 
• Lecteur DVD & chaîne Hi-fi
• TV satellite / Canal +
• Très agréable Pool House
• Internet Wifi   
• Transferts privés aéroport AR (AP)

Resplendissante Villa de 1 100 m2, au cœur 
d’un parc d’un hectare clôturé, gardienné, 
arboré de palmiers, mandariniers, rosiers et 
autres fleurs de saison. 

La villa s’articule autour d’un patio et de son bassin “Alhambra”, patio 
 généreusement ouvert sur le ciel et baigné de lumière. Une végétation  luxuriante 
aux effluves de jasmin et autres essences fait de cet endroit un lieu idéal de 
 fraicheur, quiétude et sérénité.
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 Villa 12 pers Villa 14 pers
Du 01.01 au 08.04 945 € 1 125 €
Du 08.04 au 20.05 1 059 €  1 230 €
Du 20.05 au 22.07 945 € 1 125 €
Du 22.07 au 19.08 1 059 € 1 230 €
Du 19.08 au 28.10 945 € 1 125 €
Du 28.10 au 11.11 1 059 € 1 230 €
Du 11.11 au 25.11 945 € 1 125 €
Du 25.11 au 23.12 865 € 999 €
Du 23.12 au 30.12 1 059 € 1 230 €
Du 30.12 au 06.01 1 495 € 1 495 €

NOUVEAUTÉ
SEJOUR-MAROC(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Directement sur le Golf Amelkis, en 
 première ligne et sans voisinage. 

La Villa BIRDIES est aussi au centre de la 
zone Golfique de Marrakech  (Amelkis, 
Royal Golf Club, Al Maaden, Atlas Golf). 

PLUS DE VILLA BIRDIES
• Hammam et salle de massage (AP)
• Accès privé et direct au Golf Amelkis
• Couchers de soleil magiques.

DESCRIPTION
• Demeure de 600 m2
• 5 chambres spacieuses
• 5 salles de bain
• Séjour & Salle à manger
• Salon européen
• TV satellite dans toutes les chambres
• Trés belles terrasses couvertes
• Piscine privée chauffée (AP) 
• Internet Wifi
• Transferts privés aéroport AR (AP)

La Villa BIRDIES est un joyau serti dans un complexe de haut 
standing entièrement sécurisée. La demeure, d’environ          
600 m2, est une invitation au voyage et à la détente. 
En première ligne sur le Golf Amelkis, cette Villa ravira autant 
les amateurs de Green que les amoureux de Marrakech. 

Pouvant accueillir confortablement jusqu’à 10 personnes, son emplacement et sa 
qualité d’accueil offrent à cette Villa un charme profondément relaxant.
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 Villa 10 pers
Du 01.01 au 08.04 835 €
Du 08.04 au 20.05 964 €
Du 20.05 au 22.07 835 €
Du 22.07 au 19.08 964 €
Du 19.08 au 28.10 835 €
Du 28.10 au 11.11 964 €
Du 11.11 au 25.11 835 €
Du 25.11 au 23.12 745 €
Du 23.12 au 30.12 964 €
Du 30.12 au 06.01 1 265 €

NOUVEAUTÉ
SEJOUR-MAROC(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Idéalement située au cœur du Triangle 
d’or de la Palmeraie de Marrakech, et 
à quelques minutes du centre ville, la 
CASA ROSSA est un Palais des Mille et 
une Nuits. Vivez le rêve !

DESCRIPTION
• Villa de 500 m2
• Jardin privé d’un hectare 
• Piscine privée chauffée (AP)
• 7 chambres dont 4 parentales 
   et 3 en pavillons (toutes avec TV LCD) 
• 7 salles de bain
• Séjour / salons marocain 
• Cheminée feu de bois
• Salle à manger réceptive 
• TV écran plat avec satellite
• Lecteur DVD & Chaîne Hi-fi
• Petit bassin pour les enfants
• Terrain de pétanque
• Jeu d’échecs géant
• Hammam (AP)
• Internet Wifi
• Transferts privés aéroport AR (AP)

Préparez-vous à tomber sous le charme...  
Quand la Villa CASA ROSSA vous ouvre ses 
portes, luxe et raffinement sont au rendez-vous. 
Dans le triangle d’or de la Palmeraie, laissez-
vous  séduire par cette propriété enchanteresse...  

Les 4 suites sont regroupées dans l’enceinte principale de la Villa, articulées 
autour d’un magnifique jardin d’un hectare. Les 3 chambres sont disposées en 
pavillons indépendants. Vous pouvez disposer de la CASA ROSSA en exclusivité 
de 8 à 14 personnes.
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 Villa 8 pers Villa 12 pers Villa 14 pers
Du 01.01 au 08.04 896 € 1 220 € 1 417 €
Du 08.04 au 20.05 1 049 €  1 385 € 1 610 €
Du 20.05 au 22.07 896 € 1 220 € 1 417 €
Du 22.07 au 19.08 1 049 €  1 385 € 1 610 €
Du 19.08 au 28.10 896 € 1 220 € 1 417 €
Du 28.10 au 11.11 1 049 €  1 385 € 1 610 €
Du 11.11 au 25.11 896 € 1 220 € 1 417 €
Du 25.11 au 23.12 796 € 1 120 € 1 301 €
Du 23.12 au 30.12 1 049 € 1 385 € 1 610 €
Du 30.12 au 06.01 1 638 € 1 638 € 1 638 €

PLUS DE CASA ROSSA
• Proximité de Marrakech
• Calme absolu 
• Coin repas sous les vignes 
   avec fontaine 
• Terrasse panoramique

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Somptueuse maison de 450 m2 pour 
des hôtes en quête d’élégance et de 
raffinement, la Villa CHAMADE  bénéficie 
d’une situation exceptionnelle sur le 
 domaine d’Amelkis avec une vue 
 imprenable sur la chaine de l’Atlas.

En face du Royal Golf Club de 
 Marrakech, la Villa est à 10 mn de la 
Medina de  Marrakech. Une situation de 
choix pour les  amateurs de golf et de la 
ville rouge. 

DESCRIPTION
• Villa de 450 m2 
• Un jardin privé de 1 500 m2
• 3 chambres doubles 
• 1 suite parentale (avec 2 lits enfants)
• 4 salles de bain
• TV écran plat 
• Lecteur DVD & chaîne Hi-fi
• Séjour, salons marocain & européen
• Cheminée feu de bois
• Piscine privée chauffée (AP)
• Nombreuses terrasses
• Salon d’été
• Internet Wifi
• Transferts privés aéroport AR (AP)

Soleil et convivialité sont au rendez-vous dans cette 
maison de maître finement décorée… Edifiée en 2007 
sur le Golf Amelkis de Marrakech, la Villa CHAMADE est 
une vraie maison de vacances, où tout est pensé pour 
vous offrir un Séjour avec un “S“ majuscule ! 

Accueillante et enivrante, la Villa CHAMADE est louée en exclusivité jusqu’à      
8 personnes pour votre plus grand plaisir !
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 Villa 8 pers
Du 01.01 au 08.04 620 €
Du 08.04 au 20.05 836 €
Du 20.05 au 22.07 620 €
Du 22.07 au 19.08 836 €
Du 19.08 au 28.10 620 €
Du 28.10 au 11.11 836 €
Du 11.11 au 25.11 620 €
Du 25.11 au 23.12 545 €
Du 23.12 au 30.12 836 €
Du 30.12 au 06.01 1 178 €

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
A 15 mn du centre historique de 
 Marrakech et des Golfs Amelkis, Royal 
et Al Maaden, la Villa DAR KALY jouit 
d’une situation exceptionnelle, face à 
la chaîne de l’Atlas.

DESCRIPTION
• Villa de 850 m2 
• Un jardin privé de 3 hectares
• 6 chambres doubles 
   (avec terrasses privatives et dressings)
• 6 salles de bain
• Grande piscine privée 
• Seconde piscine chauffée l’hiver (AP)
• TV écran plat avec satellite
• Cheminée feu de bois
• Internet 3G
• Transferts privés aéroport AR (AP)

On la dit insaisissable, mystérieuse et enchanteresse... 
DAR KALY ne se  dévoile pas à n’importe qui ! 
Entourée d’oliviers centenaires, la Villa DAR KALY à  Marrakech 
est un harmonieux mélange d’artisanat marocain et 
 contemporain.  

Cette villa de 850 m2 aux volumes généreux saura vous charmer par sa 
 décoration raffinée et son esprit traditionnel. Au cœur d’un splendide domaine 
privé de 3 hectares, la Villa DAR KALY vous  propose un  séjour de rêve à  Marrakech.

Pratique : 
La sécurité très discrète de la piscine protége les petits enfants, une fois fermée.

 Villa 8 pers Villa 12 pers
Du 01.01 au 08.04 640 € 918 €
Du 08.04 au 20.05 740 €  1 034 €
Du 20.05 au 22.07 640 € 918 €
Du 22.07 au 19.08 740 € 1 034 €
Du 19.08 au 28.10 640 € 918 €
Du 28.10 au 11.11 740 € 1 034 €
Du 11.11 au 25.11 640 € 918 €
Du 25.11 au 23.12 550 € 759 €
Du 23.12 au 30.12 740 € 1 034 €
Du 30.12 au 06.01 1 185 € 1 185 €

(AP: avec participation) 25

Prix par nuit.





SITUATION 
DAR EL SHAMS est située dans la 
 pittoresque campagne de BAB ATLAS 
(Porte de la Palmeraie).

DESCRIPTION
• Terrasses panoramiques
• Piscine chauffée (AP)
• Parc privé 1 hectare
• Câble/TV par satellite et lecteur DVD
• Équipement pour Bébé
• Service de massage & hammam (AP)
• Climatisation
• Transferts privés aéroport AR (AP)
• Nespresso (machine à disposition)
• Internet 3G

Les lignes de DAR EL SHAMS sont élégantes et 
épurées. La décoration, aux tonalités paisibles, 
met en évidence la beauté du décor naturel et 
du parc de 1 hectare.

Les six chambres ultra-luxueuses (4 dans la Villa principale et 2 dans le Pavillon 
du parc) sont très confortables et d’une élégance rare. Soigneusement choisie 
pour son emplacement et ses vues à couper le souffle, DAR EL SHAMS est une 
oasis alliant très grand confort et sécurité. La nuit tombée, la mise en valeur du 
Parc par un éclairage généreux vous procure un décor chaleureux pour les 
longues soirées d’été.
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 Villa 8 pers Villa 12 pers
Du 01.01 au 08.04 891 € 1 024 €
Du 08.04 au 20.05 1 030 €  1 204 €
Du 20.05 au 22.07 891 € 1 024 €
Du 22.07 au 19.08 1 030 €  1 204 €
Du 19.08 au 28.10 891 € 1 024 €
Du 28.10 au 11.11 1 030 €  1 204 €
Du 11.11 au 25.11 891 € 1 024 €
Du 25.11 au 23.12 801 € 994 €
Du 23.12 au 30.12 990 € 1 292 €
Du 30.12 au 06.01 1 519 € 1 519 €

PLUS DAR EL SHAMS
• Villa très lumineuse
• Tennis privé

NOUVEAUTÉ
SEJOUR-MAROC(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Dans le domaine Jennah Résidence, 
à quelques kilomètres de Marrakech 
sur la route de Ouarzazate, très  facile 
d’accès (15 minutes du centre) 
et à deux pas des Golfs Amelkis  
(27 trous), Royal (27 trous) et Al Maaden 
(18 trous). 

DESCRIPTION
• Villa de 500 m2 
• Un jardin privé de 4 000 m2
• 4 belles chambres doubles 
    (toutes donnant sur le jardin)
• 4 salles de bain
• Patio avec bassin
• Fontaines et salon marocain
• TV écran plat avec satellite
• Piscine privée chauffée (AP)
• Internet 3G
• Transferts privés aéroport AR (AP)

JENAIMA, le raffinement et le confort d’une villa 
d’exception. Ludovic et Bernard,  propriétaires 
de cette maison de Maîtres, sont parvenus 
à conjuguer le confort  moderne et le côté 

 dépaysant des plus belles demeures de Marrakech.

Villa de 500 m2 avec piscine privée chauffée, 4 chambres doubles, possibilité 
de formule 3 chambres, la Villa JENAIMA offre une atmosphère chaleureuse 
qui ne  manquera pas de séduire les vacanciers en quête d’élégance et de 
quiétude. Que vous soyez en famille ou entre amis, la Villa JENAIMA saura vous 
accueillir.
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 Villa 6 pers Villa 8 pers
Du 01.01 au 08.04 567 € 724 €
Du 08.04 au 20.05 664 € 854 €
Du 20.05 au 22.07 567 € 724 €
Du 22.07 au 19.08 664 € 854 €
Du 19.08 au 28.10 567 € 724 €
Du 28.10 au 11.11 664 € 854 €
Du 11.11 au 25.11 567 € 724 €
Du 25.11 au 23.12 499 € 564 €
Du 23.12 au 30.12 664 € 854 €
Du 30.12 au 06.01 1 074 € 1 074 €

Prix par nuit.





SITUATION 
Sur la route typique et colorée de 
 Ouarzazate, au cœur d’un domaine 
 privé situé à quelques minutes 
 seulement du Royal Golf Club (27 
trous), du Golf Amelkis (27 trous), du 
Golf Al Maaden (18 trous) et de la 
Medina de  Marrakech, la 24 jouit 
d’un  emplacement particulièrement 
 privilégié. 

Une situation unique que lui confère 
une vue  exceptionnelle sur l’Atlas et ses 
sommets enneigés.

DESCRIPTION
• Villa de 270 m2    
• Piscine privée chauffée (AP)
• 4 chambres dont 
   2 avec terrasse panoramique
• 4 salles de bain
• Jardin privé 
• TV satellite écran plat avec Canal+ 
• Home cinéma & lecteur DVD 
• Nombreuses terrasses, salon d’été 
• SPA dans le domaine
• Hammam Beldi (AP)
• Internet wifi
• Nespresso (machine à disposition)
• Transferts privés aéroport AR (AP)

La 24 est un petit bijou d’exotisme serti dans un écrin de 
verdure. Demeure de Maître récemment  rénovée dans les 
moindres détails, la Villa tient ses promesses en conjuguant 
confort, tradition et  modernité avec une grande élégance. 
Alliance d’Orient et d’Occident, la 24 est un  compromis 
idéal pour des vacances inoubliables, en famille ou entre 
amis jusqu’à 8 personnes !
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 Villa 8 pers
Du 01.01 au 08.04 562 €
Du 08.04 au 20.05 664 €
Du 20.05 au 22.07 562 €
Du 22.07 au 19.08 664 €
Du 19.08 au 28.10 562 €
Du 28.10 au 11.11 664 €
Du 11.11 au 25.11 562 €
Du 25.11 au 23.12 520 €
Du 23.12 au 30.12 664 €
Du 30.12 au 06.01 705 €

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
En première ligne sur le célèbre Golf 
Amelkis, en face du Golf Royal, la  Villa 
 MALEKIS  bénéficie d’une situation 
 exceptionnelle que lui confère une vue 
époustouflante à 360° sur l’Atlas.

DESCRIPTION
• 5 belles chambres doubles 
• 5 salles de bain  
• TV écran plat avec satellite
• Lecteur DVD & chaîne Hi-fi
• Hammam (AP)
• Piscine privée chauffée (AP)
• Internet Wifi
• Transferts privés aéroport AR (AP)

La majestueuse MALEKIS est une Villa avec un “V” 
majuscule ! Elle est généreuse, belle,  convoitée... 
Proposant ses charmes à la  location depuis 
peu, soyez parmi les premiers à bénéficier de 
la qualité de la réception de cette incroyable 

demeure de Maîtres et de ses  équipements luxueux.
 
Brumisateurs en terrasses, piscine chauffée, cinéma privé, espaces de vie… 
Et 5 superbes chambres, parfaitement  décorées par la  propriétaire dont c’est 
le métier.
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 Villa 8 pers Villa 10 pers
Du 01.01 au 08.04 720 € 810 €
Du 08.04 au 20.05 827 €  930 €
Du 20.05 au 22.07 720 € 810 €
Du 22.07 au 19.08 827 € 930 €
Du 19.08 au 28.10 720 € 810 €
Du 28.10 au 11.11 827 € 930 €
Du 11.11 au 25.11 720 € 810 €
Du 25.11 au 23.12 645 € 726 €
Du 23.12 au 30.12 827 € 930 €
Du 30.12 au 06.01 1 228 € 1 382 €

PLUS DE MALEKIS
• Véritable salle home cinéma
• Accès privé et direct au Golf Amelkis
• Brumisateur en terrasses
• Voiturette de Golf

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Sur la route de Ouarzazate, à quelques 
minutes de l’entrée de Marrakech et de 
la Palmeraie.

DESCRIPTION
• 4 magnifiques suites
• 8 chambres doubles
• Terrasses panoramiques
• 12 salles de bain
• Jardin privé
• Câble/Télévision par satellite
• Lecteur DVD  
• Piscine privée
• Salle fitness
• Hammam (AP)
• Nespresso (machine à disposition)
• Internet Wifi

La majestueuse Villa PRÉSIDENT a ouvert ses 
portes pour la première fois à la location en 
juillet 2010… La belle s’est faite désirer. 

La Villa PRÉSIDENT est une demeure d’hôtes aux proportions plus que rares à 
Marrakech et dans ses environs. Capable d’accueillir de 16 à 24 personnes 
en exclusivité, et jusque 150 personnes pour des événements ou fêtes de 
 mariage par exemple. 
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VERITABLE :

VILLA
DE RECEPTION

 Villa 16 pers Villa 24 pers
Du 01.01 au 08.04 1 096 € 1 448 €
Du 08.04 au 20.05 1 432 €  1 784 €
Du 20.05 au 22.07 1 096 € 1 448 €
Du 22.07 au 19.08 1 432 € 1 784 €
Du 19.08 au 28.10 1 096 € 1 448 €
Du 28.10 au 11.11 1 432 € 1 784 €
Du 11.11 au 25.11 1 096 € 1 448 €
Du 25.11 au 23.12 986 € 1 342 €
Du 23.12 au 30.12 1 432 € 1 784 €
Du 30.12 au 06.01 1 568 € 1 920 €

PLUS DE VILLA PRESIDENT
• Grande capacité d’accueil
• Hammam et salle de massage
• Piscine (longueur 30 m)
• Grand parking privé
• Transferts privés aéroport AR (AP)

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Dans la Palmeraie de Marrakech. Ce 
 paradis verdoyant, dans le splendide 
 Domaine EL MAJAL, est un gage de 
discrétion  et de sécurité. 

DESCRIPTION
• Villa de 400 m2 
• Un jardin privé de 8 000 m2
• 4 chambres doubles (dont 1 à l’étage) 
• 4 salles de bain
• Séjour / salon marocain Beldi
   & européen 
• Terrain de tennis (du Domaine)

• TV écran plat avec satellite 
   dans chaque chambre 
• Piscine privée chauffée (AP)
• Terrasse panoramique 
   avec cheminée feu de bois
• Internet 3G
• Transferts privés aéroport AR (AP)

La Villa SEKKAYA est une vaste demeure dans 
un superbe Domaine sécurisé de la  Palmeraie 
de Marrakech où calme se conjugue avec 
sérénité. 

Construite en s’inspirant du style Mallet Stevens et de l’art traditionnel  Marocain, 
la Villa SEKKAYA vous offre 4 belles et vastes chambres avec accès direct sur le 
parc privé. Des salons pour les réunions entre amis ou en famille, une  terrasse 
panoramique, une piscine privée chauffée, un terrain de tennis en terre  battue 
dans le domaine... 
... Tout y est, pour vous offrir un séjour très agréable.
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 Villa 6 pers Villa 8 pers
Du 01.01 au 08.04 507 € 664 €
Du 08.04 au 20.05 604 €  794 €
Du 20.05 au 22.07 507 € 664 €
Du 22.07 au 19.08 604 € 794 €
Du 19.08 au 28.10 507 € 664 €
Du 28.10 au 11.11 604 € 794 €
Du 11.11 au 25.11 507 € 664 €
Du 25.11 au 23.12 439 € 504 €
Du 23.12 au 30.12 604 € 794 €
Du 30.12 au 06.01 1 014 € 1 014 €

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Dans un parc arboré de 3 hectares, à 
Bab Atlas et près de la Palmeraie de 
Marrakech, 20 mn séparent TSAR-MASA 
de la place Jemaâ El Fna. 

A quelques kilométres vous trouverez 
facilement les golfs d’Amelkis, Royal, 
Palmeraie Golf et Al Maaden.

PLUS DE TSAR-MASA
• Piscine Privée (longueur 30 m)

DESCRIPTION
• 6 chambres / 5 salles de bain
• Terrasses panoramiques
• Parc paysagé de 3 hectares
• Câble/Télévision par satellite
• Climatisation
• Internet 3G
• Transferts privés aéroport AR (AP)

Plébiscitée lors des rassemblements de 
 famille, les fêtes entre amis et les mariages, 
cette villa bénéficie d’une situation idéale. 

La villa TSAR-MASA est une adresse qui fascine par ses lignes épurées et ses 
équipements harmonieusement choisis. Surplombant la superbe piscine,    
TSAR-MASA ouvre ses portes aux voyageurs en quête d’espace et quiétude.

Imaginez-vous le matin sillonnant ce parc privé de 3 hectares aux essences 
multiples et dévoilant un spectacle unique ! 
Vous êtes à TSAR-MASA... 
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 Villa 10 pers Villa 12 pers
Du 01.01 au 08.04 793 € 945 €
Du 08.04 au 20.05 949 €  1 220 €
Du 20.05 au 22.07 793 € 945 €
Du 22.07 au 19.08 949 € 1 220 €
Du 19.08 au 28.10 793 € 945 €
Du 28.10 au 11.11 949 € 1 220 €
Du 11.11 au 25.11 793 € 945 €
Du 25.11 au 23.12 717 € 853 €
Du 23.12 au 30.12 949 € 1 220 €
Du 30.12 au 06.01 1 407 € 1 407 €

VERITABLE :

VILLA
DE RECEPTION

(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Dans la Medina de Marrakech, à 
 proximité immédiate de la célèbre 
porte BAB DOUKALA, toute proche des 
taxis et des grands restaurants comme 
le Dar Yacout.

DESCRIPTION
• Riad avec étage + terrasses solarium
• 4 chambres doubles dont 1 suite
   (toutes avec TV LCD)
• 4 salles de bain 
• Salle à manger
• Séjour / salon marocain 
• Cheminée feu de bois
• TV écran plat satellite 
• Chaîne Hi-fi
• Lecteur DVD  
• Hammam (AP)
• Transferts privés aéroport AR (AP)
• Internet Wifi

Une perle d’exotisme nichée au cœur de la 
 Medina, rien que pour vous. Retrouvez le charme 
 flamboyant de la  décoration  orientale et de ses 
 trésors artisanaux dans ce  splendide Riad. 

L’idéal pour les couples souhaitant découvrir Marrakech !

 Chambre Suite Riad 8 pers
Du 01.01 au 12.02 110 € 130 € 420 €
Du 12.02 au 11.03 130 € 150 € 490 €
Du 11.03 au 08.04 110 € 130 € 420 €
Du 08.04 au 20.05 130 € 150 € 490 €
Du 20.05 au 28.10 110 € 130 € 420 €
Du 28.10 au 11.11 130 € 150 € 490 €
Du 11.11 au 23.12 110 € 130 € 420 €
Du 23.12 au 30.12 130 € 150 € 490 €
Du 30.12 au 06.01 NC NC 580 €

PLUS DU RIAD AMANZA
• Nouveau Jacuzzi chauffé.
• Aux abords d’une rue commercante 
très animée... Vous plongeant tout de 
suite dans la vie Marrakchie.

41(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Un quartier très prisé par les nombreux 
Riads et restaurants de charme de la 
Medina, Quartier à la fois calme et 
animé de Marrakech. Très facilement 
accessible aux taxis. 

PLUS DU RIAD MAY
• Jacuzzi chauffé
• Hammam (AP) 

DESCRIPTION
• Riad avec étage + terrasses solarium
• 5 chambres doubles dont 1 suite
   (toutes avec TV LCD)
• 5 salles de bain 
• Salle à manger
• Séjour / salon marocain 
• Cheminée feu de bois
• TV écran plat satellite 
• Chaîne Hi-fi
• Lecteur DVD 
• Transferts privés aéroport AR (AP)
• Internet Wifi

Un petit bijou à Marrakech… Rien que pour vous 

Charmant Riad loué uniquement en exclusivité, avec bassin 
 privé et jacuzzi pouvant accueillir confortablement jusqu’à 10  
 personnes, et 5 belles chambres doubles.

La décoration est parfaite. Bien entendu, chaque chambre est 
 climatisée et dispose de sa propre salle de bain. Tout est réuni dans le Riad MAY 
pour que vous passiez un très agréable séjour entre amis ou en famille. 
Le linge de maison y est très raffiné et vous fera passer de douces nuits… 
Bonnes vacances… Vous êtes au Riad MAY.
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 Riad 6 pers Riad 10 pers
Du 01.01 au 12.02  275 € 399 €
Du 12.02 au 11.03 339 € 489 €
Du 11.03 au 08.04 275 € 399 €
Du 08.04 au 20.05 339 € 489 €
Du 20.05 au 28.10 275 € 399 €
Du 28.10 au 11.11 339 € 489 €
Du 11.11 au 23.12 275 € 399 €
Du 23.12 au 30.12 420 € 599 €
Du 30.12 au 06.01 485 € 699 €

NOUVEAUTÉ
SEJOUR-MAROC(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
C’est dans le quartier chic de la Medina 
de Marrakech, dont la réputation n’est 
plus à faire,  que s’est idéalement niché 
le Riad RK. Emerveillé, vous  passerez 
devant Kif-Kif, ou encore la Fnaque 
 Berbère… Pour vous y rendre !

PLUS DU RIAD RK
• Tout à pied
• Station Taxi et parking proche
• Quartier chic
• Riad entièrement renové fin 2011

DESCRIPTION
• 6 chambres dont 1 suites
• 6 salles de bain
• Terrasses panoramiques
• Service hôtelier
• Climatisation et chauffage central
• Hi-fi avec base de iPod et Canal + 
• Bibliothèque
• Service de massage (AP)
• Piscine chauffée (AP)
• Transferts privés aéroport AR (AP)
• Nespresso (machine à disposition)
• Hammam (AP)
• Internet Wifi

Reconstruit entièrement en 2011, le Riad RK est d’un 
 raffinement absolu où chaque chambre, terrasse, salon 
possède ce petit quelque chose qui le rend exceptionnel.

Piscine chauffée (suffisamment rare dans un Riad en Medina pour être  précisé), 
Grande terrasse ”bains de soleil”, chauffage central… Parce que les nuits sont 
fraiches en hiver, SPA… Le Riad RK est parfaitement équipé pour votre plus grand 
confort. La nuit tombée, vous bénéficiez d’une vue d’exception sur la Medina…
Et de l’éclairage du Riad qui le rend encore plus chaleureux.
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 Chambre Suite Riad 12 pers
Du 01.01 au 12.02 85 € 110 € 529 €
Du 12.02 au 11.03 99 € 129 € 599 €
Du 11.03 au 08.04 85 € 110 € 529 €
Du 08.04 au 20.05 99 € 129 € 599 €
Du 20.05 au 28.10 85 € 110 € 529 €
Du 28.10 au 11.11 99 € 129 € 599 €
Du 11.11 au 23.12 85 € 110 € 529 €
Du 23.12 au 30.12 125 € 149 € 774 €
Du 30.12 au 06.01 145 € 195 € 920 €

NOUVEAUTÉ
SEJOUR-MAROC(AP: avec participation)

Prix par nuit.





SITUATION 
Dans la Medina de Marrakech, non 
loin de la Place Jamaâ El Fna, le Riad 
 TAWARGIT est situé près des souks et 
des principaux centres culturels de 
 Marrakech. Depuis une rue très calme, 
à 100 m d’un accès Taxis et 150 m d’un 
parking surveillé, vous pourrez sillonner 
la ville facilement.

PLUS RIAD TAWARGIT
• Véritable jacuzzi chauffé toute l’année 
• Transferts privés aéroport AR (AP)
• Agrandissement du Riad début 2012

DESCRIPTION
• Riad 3 étages
• 5 chambres doubles et 4 suites* 
   (avec terrasse privative et vue sur la Koutoubia)

• 9 salles de bain*
• Nombreuses terrasses, solarium
• Séjour / salons marocain & européen  
• Salle à manger
• Cheminée feu de bois
• Lecteur DVD 
• Chaîne Hi-fi avec base iPod
• Hammam*

Adresse de charme, le Riad TAWARGIT est une 
alternative envoûtante et abordable pour 
 découvrir ou redécouvrir Marrakech et ses souks. 

En chambres d’hôtes doubles, ce joli pied-à-terre marrakchi illuminera votre 
 séjour ! Le Riad TAWARGIT peut aussi être loué en  exclusivité, avec une  capacité 
d’accueil allant de 10 à 18 personnes.
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RARE EN MEDINA :

JACUZZI
C H AU F F É

 Chambre Suite Riad 10 pers Riad 18 pers
Du 01.01 au 12.02 NC NC NC NC
Du 12.02 au 11.03 105 € 125 € 550 € NC
Du 11.03 au 08.04 89 € 115 € 445 € 801 €
Du 08.04 au 20.05 105 € 125 € 550 € 945 €
Du 20.05 au 28.10 89 € 115 € 445 € 801 €
Du 28.10 au 11.11 105 € 125 € 550 € 945 €
Du 11.11 au 23.12 89 € 115 € 445 € 801 €
Du 23.12 au 30.12 105 € 125 € 550 € 945 €
Du 30.12 au 06.01 NC NC 725 € 1 215 €

(AP: avec participation - *agrandissement du Riad début 2012)

Prix par nuit.





Séjour-Maroc s’occupe des enfants, 
pour le plus grand bonheur des parents !

Et nous mettons tout en œuvre pour que 
votre bout-de-chou passe de  merveilleuses 
vacances. Notre personnel de Villa est très 
attentionné et votre trésor sera aux anges !

Vous pourrez aussi le faire garder quelques 
heures pour passer un peu de temps entre 
adultes ou sortir.

Offrez-vous un répit durant vos vacances, 
nos baby-sitters sont très appréciées…
Depuis 10 ans !

Jeux de société, ballons, jeux de piscine, 
sont à disposition sur simple demande.

Merci Séjour-Maroc ! 



Marrakech est une destination de choix pour l’organisation de votre 
mariage. Notre équipe de professionnels vous fait partager son 
 expérience et sa passion pour vous guider sereinement tout au long 
des préparatifs de ce moment unique. 

Ni stress ni pression pour votre mariage réussi : 
laissez le charme de la ville impériale opérer !
A chaque instant, nous saurons vous écouter, vous conseiller et 
vous orienter afin de vous apporter tout le soutien nécessaire à 
 l’organisation de votre mariage. 

Découvrez une nouvelle façon de célébrer le plus beau jour de votre vie
OSEZ LE MARIAGE DE VOS REVES
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Nos masseuses sont diplômées de l’école de soins et d’esthétique de Marrakech. 

Elles exercent depuis plus de dix ans dans les plus prestigieux Instituts de la Ville 

Impériale et aussi à domicile !

Arrêtez le temps et prenez soin de  votre corps avec les produits Nectarome 

 spécialement sélectionnés. Du Ghassoul à l’huile d’Argan véritable, un voyage 

 sensoriel à découvrir, un pur délice...

SOINS DU CORPS



LE MASSAGE RELAXANT DU CORPS 
Un massage d’inspiration  orientale. 
Chaque partie du corps est 
 doucement massée et étirée. 
Un ressourcement absolu.

LE MASSAGE RELAXANT DU DOS
Par effleurages successifs, ce 
 modelage chasse en douceur 
les tensions musculaires pour un 
 apaisement des zones sensibles.

LES MASSAGES DU VISAGE ET DU CRâNE
Une stimulation de certains points 
pour chasser les tensions,  libérer et 
harmoniser les énergies.

LE MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
Très agréable en hiver comme en 
été, ce massage aux techniques 
ancestrales est très fort en sensation.
Laissez-vous aller...

LE MODELAGE DRAINANT
 Pour tonifier le système circulatoire 

et lymphatique... Anti-fatigue et 
 anti-stress.

LES MASSAGES DE BIEN-êTRE PERSONNALISÉS
Des massages déterminés par 
la masseuse en fonction de vos 
 besoins et/ou de votre pathologie.

LE GOMMAGE AU SAVON NOIR
Un modelage gommant de 
tout le corps réalisé avec du 
véritable  savon noir. La peau 
est  incroyablement douce et 

 parfaitement préparée pour l’enveloppement 
à l’argile à la menthe de Nectarome pour 
 éliminer en douceur les rugosités et impuretés 
de la peau…

Et aussi, les traditionnels pédicures, manucures, 
épilations et soins du visage.

DÉCOUVREZ LE MySTèRE ENVOûTANT D’UN SPA ORIENTAL 
Entre pénombre intime et éclats de lumière, murs de tadelakt et ornements raffinés,  retrouvez  l’esprit 
des bains d’Antan et glissez dans une ambiance ouatée. Vous  perdez toute notion du temps : 
les rituels sont profondément bienfaisants, l’abandon délicieux.

LES CABINES AU DÉPAySEMENT DÉLASSANT
Les soins et les massages s’organisent autours du hammam où nos gommeuses professionnelles 
pratiquent les enveloppements au ghassoul, au henné, ou à la véritable huile d’argan pure et 
vierge. L’ambiance douce et les tons chauds animés par des dizaines de bougies favorisent une 
déconnexion totale du corps et de l’esprit… Le rêve oriental magique est atteint.
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De retour d’une excursion avec Rachid, chacun nous dit…. “En fait, je me rends compte que 
je ne connaissais pas Marrakech”. Pour votre plus grand plaisir, notre Guide Officiel vous a 
donc concocté quelques excursions classiques, et d’autres moins classiques. En fonction 
de la météo et de votre connaissance de Marrakech, il s’adaptera complètement à vos 
 souhaits afin de vous faire passer de merveilleux moments.

VOIR MARRAKECH, AUTREMENT...
Oui, vous connaissez déjà bien Marrakech. Vous avez 
visité probablement par vos propres moyens la place 
Jemaâ El Fna et les souks, peut-être même aussi Gueliz 
et ses abords. Mais oserez-vous sortir des sentiers battus ?

Chez Séjour-Maroc, nous vous avons déniché l’homme 
qui vous révèlera un autre visage de la Ville Rouge. 
Si vous souhaitez tenter l’aventure, nous vous  confierons 
à Rachid ELANTAKI, notre Guide National Officiel et 
 diplômé d’Etat.

Guide exclusif et passionné, en quelques minutes 
 seulement vous appréciez sa grande culture et son 
 humour… mais aussi et surtout son amour pour le 
 Maroc !

D’une façon générale et pour l’ensemble des activités 
proposées par Séjour-Maroc, nous vous  recommandons 
chaque année le meilleur du meilleur, avec bien  souvent 
des conditions négociées.

Dans un profond souci de transparence, Séjour-Maroc 
ne touche aucune commission sur les prestataires et les 
lieux d’activité ou restaurants que nous recommandons.
Vous réglez directement…

Nous vous remercions de nous faire part de votre avis à 
votre retour, afin de continuer ou non à recommander 
l’activité ou l’établissement…

EXCURSIONS, BALADES & SORTIES
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SEMINAIRE Spécial Entreprises

Depuis maintenant 10 ans, Séjour-Maroc.com organise régulièrement des 
 manifestations pour les groupes. Que vous soyez 15 ou 200 personnes, nous 
répondons à votre demande et faisons de votre projet un souvenir inoubliable.

Nous disposons de 3 domaines plébiscités par nos clients pour des réceptions 
de grand standing :

Dans nos clubs house et sous tentes Caïdales typiques, 
nous organisons la  soirée de gala ou d’anniversaire de votre société...

Quelques références de nos clients :



INCENTIVE
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• Remercier un collaborateur méritant
• Fêter une certification ISO
• Motiver un client
• Stimuler les ventes d’un produit
• Challenger vos commerciaux

Depuis 10 ans, chaque année, nous recevons vos clients, vos collaborateurs, 
et organisons de vrais séjours de rêve, qu’ils soient 2, 20 ou 200 personnes !

Tout est possible pour recevoir
et motiver une équipe ou un client...

Marrakech est l’endroit rêvé pour les événements, elle vous ouvre les bras 
et  propose un choix inépuisable d’activités culturelles ou sportives riches et 
 variées.

Dormez tranquille… On s’occupe de tout…
Sejour-maroc.com saura recevoir vos lauréats.



FOUZIA OUALID
DRH et directrice intendance

fouzia@sejour-maroc.com

ARNAUD BUTTIN
Comptable

arnaud@sejour-maroc.com

DINO D’ALESSANDRO
Design & Communication

dino@flow44.com

PHILIPPE LENGLET
Réceptif Akhdar / Abalya
gestion@sejour-maroc.com

ROEUN MAO
Commerciale
roeun@sejour-maroc.com

JULIE FLIPO
Directrice commerciale
julie@sejour-maroc.com

TIPHAINE EUDIER
Commerciale

tiphaine@sejour-maroc.com

RACHID EL ANTAKI
Guide Officiel

OMAR FARES
Manager réceptif
omar@sejour-maroc.com

VALERIE BOUCHE
Commerciale
valerie@sejour-maroc.com

MOMO AIT OUAGHLAD
Réceptif Riads
mohamed@sejour-maroc.com
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Une gouvernante et/ou un majordome assure votre confort au quotidien dans votre Villa.
Le personnel, toujours disponible et très sympathique, se tient à votre disposition pour toute demande.
• Ménage de la Villa ou du Riad
• Linge de maison
• Service à table

Nos cuisinières sont de vrais cordons bleus ! Elles font elles-mêmes les courses chaque matin afin de vous préparer 
chaque jour des mets garantis 100% fraicheur. 
 • Un menu hebdomadaire vous est proposé, dans lequel vous pouvez choisir votre repas (rien n’est imposé)

 • Si vous souhaitez une préparation hors menu, votre cuisinière vous indiquera sa capacité à la préparer
    ou non. Un plat hors menu ou une préparation spéciale peuvent entrainer la facturation d’un supplément.
Repas  (hors boissons) : 
 Demi-pension = 22 €
 Pension complète = 33 €  
 All in = 39 € (toutes boissons incluses, hors alcools)

Petit-déjeuner : 8 € €
Déjeuner : 15 € €
Dîner : 20 €

Réduction de 50 % 
pour les enfants 
de moins de 12 ans

Sejour-maroc.com dispose d’une équipe réceptive sur place. 
Composée de marocains bien sûr, mais aussi de français expatriés à 
Marrakech depuis une dizaine d’années, notre équipe saura vous 
 accompagner au mieux dans le choix de vos activités et prestations 
extérieures pendant toute la durée de votre séjour :
 • les bons plans, les sites à visiter et ceux à éviter
 • les bons restaurants, by night,…
 • suivi d’urgence (médecin, cardio, kiné, …)
 • chauffeurs, excursions, quad...
 • location de voiture votre 1er 4x4 à partir de 39 € 
    (pour les villas participantes) 

SERVICE HôTELIER (présence à discrétion d’une gouvernante privée)

SERVICE REPAS (présence à discrétion d’une cuisinière)

SERVICE CONCIERGERIE 

LES SERVICES

 TOUJOURS  SOUVENT PARFOIS
Climatisation     
Piscine privée     
Piscine privée chauffée   
Console ipod    
Chauffage central  
Brumisateur terrasse 
Hammam/spa   
Linge de maison    
Serviette piscine   
Chapeau piscine  
Service hotelier   
Peignoirs  
Tv satellite TNT    
Canal + 
Machine Nespresso  
Lit bébé    
Chaise haute bébé    
Contrat désinsectisation    



Licence Agent de voyage N° : LI 059 06 0004
Garantie financière apportée par le Crédit Agricole Nord de France

Assurance responsabilité professionnelle souscrite auprès de MRACA – Lille

SEJOUR-MAROC.COM
Agence de voyages 
21, avenue de Verdun 
59700 MARCQ EN BARŒUL
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