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Chers Amis, 

Amis de Marrakech, 

Je suis très heureux de vous présenter notre nouveau catalogue 2017. 

Cette fin d’année 2016 est marquée par la COP22, organisée à Marrakech... Jamais la 

capitale touristique du Maroc n’a été aussi belle et accueillante.

Depuis 2002, nous sommes à la recherche de l’excellence, ce catalogue reprend 

la majorité des Villas et Riads que nous proposons. N’hésitez pas à naviguer sur 

sejour-maroc.com pour visionner nos dernières trouvailles... et davantage de photos 

et d’informations sur la villa de vos prochaines vacances.

Plus d’une personne sur deux ayant goûté au concept 

“sejour-maroc.com” nous fait l’honneur de revenir chaque 

année...

Nous vous en remercions chaleureusement et espérons 

vous revoir encore et encore...

Philippe POUMAERE 
Gérant-Fondateur
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Depuis plusieurs années, nos clients nous font l’honneur parfois de laisser un témoignage sur le site 
Tripadvisor ou les réseaux Facebook et Twitter devenus aujourd’hui des standards. 

Au 1er Décembre 2016, nous totalisons : 
526 témoignages sur l’ensemble des Villas et Riads que nous proposons à la location, répartis comme suit :

Nous garantissons l’authenticité de ces témoignages de nos clients et nous les en remercions.

Création et conception : D’Alessandro Dino - Flow44.com - Crédit photo : ©sejour-maroc.com 
Photographes : Marie Rodier, Mehdi Mounir, Amine Benmansour & Morgan Lhomme  

Co-Rédaction : Jean-Pierre Spriet.
Aucune reproduction ou adaptation même partielle n’est autorisée. 

Pour l’ensemble du catalogue, les photographies ne peuvent être contractuelles.
En effet, le décor des villas et riads peut changer en cours d’année. 

Les tarifs présentés peuvent évoluer en cours d’année. Les taxes de séjour sont en supplément.

Résumé des notes

Literie

Situation 

Chambres

Qualité - prix

Propreté

note AttRIBuée

Excellent  561

Trés bon 92

Moyen 8

Médiocre 4

Horrible 0

RECOMMANDÉ PAR TRIPADVISOR

TEMOIGNAGES

notes      positives

Villa Akhdar



FERMEz LES yEUx ET IMAGINEz… VOS VACANCES à MARRAKECH.
VOUS êTES MAîTRE DE VOTRE TEMPS, 

DE VOS ACTIVITÉS ET DE VOS MOMENTS DE DÉTENTE.
CONCEVEz VOUS-MêME VOTRE SÉJOUR DE RêVE.

LUxE ET CONCIERGERIE :  LES + DE SEJOUR-MAROC.COM
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Sejour-maroc.com dispose d’une équipe réceptive sur 
place depuis 2002. Notre équipe  vous accompagne 
au mieux dans le choix de vos a ctivités et prestations  
extérieures pendant votre séjour :

• les bons plans, les sites à visiter et ceux à éviter 
• les bons restaurants, Marrakech by night,… 
• suivi d’urgence (médecin, cardio, kiné, …) 
• chauffeurs, excursions, quad... 

Nos cuisinières sont de vrais cordons bleus ! Elles listent 
les courses chaque matin afin de vous préparer des repas 
garantis 100% fraîcheur.
• 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 peut 
entrainer la facturation d’un supplément.

Repas  (boissons soft incluses) :  
demi-pension = 29 euros 
All in = 46 euros 
 
Petit-déjeuner : 8 euros 
Déjeuner : 19 euros 
Dîner : 19 euros
(Réduction de 50 % pour les enfants de moins de 12 ans)

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

SERVICE CONCIERGERIE

SERVICE REPAS AVEC CUISINIÈRE PRIVÉE à DISCRETION

SERVICE HÔTELIER AVEC GOUVERNANTE PRIVÉE à DISCRÉTION

Notez bien que la majorité de nos Villas possèdent des piscines que nous pouvons chauffer en hiver, avec participation 
aux coûts d’énergie. En décembre, janvier et février, il nous est impossible de vous garantir la température de l’eau.



CARACTÉRISTIQUES DES VILLAS & RIADS

DEPLACEz-VOUS FACILEMENT

PAGE
2 à 4
PERS.

5 à 6
PERS.

7 à 8
PERS.

9 à 10
PERS.

11 à 12
PERS.

13 à 14
PERS.

+ de 14
PERS.

ABALyA / 24 8 - 9

ADNAA 10 - 11

AKDHAR 12 - 13

ALOUNA 14 - 15

LANKAH / SBESSE 16 - 17

MExANCE 18 - 19

GRACE 20 - 21

DAR MOIRA 22 - 23

MALEKIS 24 - 25

OLIRANGE 26 - 27

SALAMOUNI 28 - 29

DAR TIFISS 30 - 31

MAGTAFA 32 - 33

GELATO 34 - 35

RIAD MAy 36 - 37

Avec nos Partenaires

Pour toutes nos villas extérieures, sauf AKHDAR et 
ABALyA, vous pouvez bénéficier d’une location de 
véhicule 4x4, pour le prix exceptionnel de 49 euros 
par jour, Hors carburant et franchise en cas d’accident. 
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Notre avis
Les belles Villas font les belles vacances !
Très bien situées, à proximité des Golfs, un rapport qualité/prix 
de premier ordre.
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Descr ip t ion
• Piscine privée (chauffée AP)
• Service de massage (AP)
• Télévision par satellite
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Jardin privé
• Jeux de société
• Linge de maison
• Machine à café Nespresso

• Parking
• Station iPhone
• Internet WIFI par satellite
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)

Très proche du Royal Golf Club de Marrakech, du Golf 

Amelkis ou du Golf Al Maaden, la Villa ABALyA est  

située à 9 km du centre de Marrakech.

Si tua t ion

v i l l a  Aba lya
à proximité des trois principaux Golfs de Marrakech,  

la Villa ABALyA est un succès depuis près de quinze ans. 

Dans un domaine privé et parfaitement sécurisé,  la  

Villa ABALyA possède une piscine privée, chauffée en 

hiver, et quatre chambres pour accueillir jusqu’à huit 

personnes. Jardin privé, piscine privée, service de luxe. 

Tout est prévu à la Villa Riad ABALyA pour que vous 

passiez un excellent séjour. 

Choisissez l’option 4x4 qui vous permet de visiter les 

alentours de Marrakech et aller facilement en excursion.

Prix par nuit
pour 6 personnes

ABALYA
21, 22 & 23

Prix par nuit
pour 8 personnes

ABALYA 24

tarif annuel

Haute saison

nouvel an

385 € 562 €

455 € 664 €

605 € 705 €

39 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DES VILLAS : 8 PERSONNES.

AP : avec participation



Notre avis
Le Jardin d’ADNAA me fait rêver. Il est inhabituel... Comme tout ce 
qui fait la Villa ADNAA. Elle distille cette sorte de magie, qui fait que 
dès que vous y êtes vous vous sentez chez vous.
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Descr ip t ion
• Service de massage (AP)
• Salle de home cinéma
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Jardin privé
• Jeux de société
• Linge de maison
• Machine à café Nespresso
• Parking

• Piscine privée (chauffée AP)
• Station iPhone
• Internet WIFI
• Terrasse
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)
•  Terrain de tennis (terre 

battue)
•  Terrain de pétanque

Très facile d’accès à seulement 15 minutes du centre et 

à deux pas des Golfs Amelkis & Royal (27 trous) et Al 

Maaden (18 trous).

Si tua t ion

v i l l a  Adnaa
Absolument magnifique, subtilement sophistiquée, 

véritablement somptueuse et définitivement élégante...

Autant de superlatifs qui rendent un hommage 

mérité à la Villa ADNAA. Au coeur de son terrain  

privatif et sécurisé de plus d’un hectare et demi, la Villa 

Adnaa vous propose ses cinq belles chambres et salles 

de bains privatives dont une suite digne des contes 

des mille et une nuits. Si vous êtes plus nombreux :  

une maison d’amis  attenante est ouverte pour 2/3 

chambres. Puisqu’on vous dit qu’elle est faite pour 

vous...  N’hésitez plus !.

AP : avec participation

Prix par nuit
pour 10 personnes

Haute saison

nouvel an

981 €

1 080 €

1 563 €

66 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 14 PERSONNES.

tarif annuel



Notre avis
Des villas très «zen», dans un petit domaine très agréable. Tous nos 
clients adorent les Villas Akhdar… Une ambiance intimiste où l’on 
aime se sentir «comme chez soi» .
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 4 personnes

Haute saison

nouvel an

295 €

349 €

445 €

35 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM :

 DE 6 à 10 PERSONNES (SELON VILLA)

tarif annuel

v i l l a  Akhdar
Dessinée par Charles Boccara, les villas AKHDAR à  

Marrakech est un hébergement extraordinaire,avec trois 

ou quatre chambres.

Le jardin privé et la piscine sont à l’abri des regards 

(aucun vis a vis) .  

Dans le Domaine Akhdar, profitez des installations  

communes :Tennis, pétanque, ping-pong.

NOUVEAUTE 2017 : L’entrée du domaine est déplacée, 

pour permettre l’accès plus rapide et sans aucune piste.

à quelques minutes des trois principaux Golfs de  

Marrakech. Dans un domaine sécurisé très calme,  

au cœur de la campagne de Marrakech..

Si tua t ion

Descr ip t ion
• Service de massage (AP)
• Terrain de pétanque
• Terrain de tennis terre battue
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Internet WIFI
• Jardin privé
• Linge de maison

• Machine à café Nespresso
• Parking
• Piscine privée (chauffée AP)
• Station iPhone
• Terrasse
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)



Notre avis
Un domaine très calme dans la Palmeraie… c’est appréciable. 
Un parc arboré exceptionnel, rien que pour vous… c’est adorable. 
Le style Beldi associé au confort moderne… c’est inoubliable !
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 8 personnes

Haute saison

nouvel an

664 €

794 €

1 244 €

60 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 12 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Service de massage (AP)
• Salle de home cinéma
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Jardin privé
• Jeux de société
• Linge de maison
• Machine à café Nespresso
• Parking

• Piscine privée (chauffée AP)
• Station iPhone
• Internet WIFI
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)
• Terrain de tennis du domaine 
   (terre battue)

Dans la Palmeraie de Marrakech. à 15 minutes  

de la place Jamaâ El Fna et des golfs Amelkis, Royal  

et Palmeraie Golf.

Si tua t ion

v i l l a  A louna
Agréable Villa dans la Palmeraie de Marrakech.  

La Villa ALOUNA jouit d’un parc privé extraordinaire : 

sans doute l’un des mieux entretenu de Marrakech et de  

la  Palmeraie. Depuis 12 ans, sejour-maroc.com  

vous propose  la Villa ALOUNA avec toujours le même 

enthousiasme et la même sérénité. 

Quatre chambres avec salle de bain dans le corps  

principal de la Villa ALOUNA et deux chambres plus  

petites dans l’annexe. Notre personnel est à votre  

disposition pendant tout votre séjour à Marrakech.



Notre avis
Le meilleur rapport Qualité/Prix de Marrakech : c’est la Villa Lankah  
sans l’ombre d’un doute.
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 6 personnes

Haute saison

nouvel an

334 €

414 €

479 €

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 6 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Service de massage (AP)
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Internet WIFI
• Jardin privé
• Piscine privée chauffée (AP)
• Jeux de société
• Linge de maison

• Machine à café Nespresso
• Parking
• Station iPhone
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)

Située dans un domaine privé et sécurisé de BAB  

ATLAS (en lisière de la Palmeraie), les Villas sont situées 

à quelques minutes de la sortie de Marrakech.

Si tua t ion

Lankah & Sbesse
La conjugaison est parfaite côté ambiance  

et décoration : traditionnelle Beldi en extérieur,  

contemporaine marocaine en intérieur.

Les villas Lankah et Sbesse vous accueillent pour un  

séjour à Marrakech, avec dépaysement immédiat et  

garanti ! 

Tout le confort est de mise dans ces spacieuses villas de 

trois chambres et trois salles de bains, chacune. 

Sans oublier les équipements de confort que chacun est 

en droit d’attendre dans les Villas de sejour-maroc.com : 

Nespresso, Base Ipod, etc...



Notre avis
100 % bonheur. 
On s’y sent tellement bien, qu’on a plus envie de repartir !



19se jour-maroc .com

AP : avec participation

Prix par nuit
pour 8 personnes

Haute saison

nouvel an

749 €

934 €

1 519 €

60 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 16 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Hammam (AP)
• Jacuzzi (AP)
• Service de massage (AP)
• Salle de fitness
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Internet 3G
• Jardin privé
• Jeux de société

• Linge de maison
• Machine à café Nespresso
• Parking
• Piscine privée (chauffée AP)
• Station iPhone
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)

Dans un ensemble de cinq villas de grand luxe, à une 

dizaine de minutes de la sortie de Marrakech / Bab Atlas.

Si tua t ion

v i l l a  Mexance
Rares sont les Villas à Marrakech qui peuvent accueillir 

seize personnes, voire davantage, avec un 

même standing pour tous. Toutes les chambres 

et suites de la Villa Mexance sont belles.  

Cette villa ouverte à la location est un chef 

d’oeuvre d’architecture. Sa décoration est sobre 

et très fonctionnelle. Chacun pourra se rappeler la  

Mamounia d’avant, car cette vila abrite de nombreux 

meubles de l’ancien hôtel de Monsieur Churchill ! 

De plus, la Villa MExANCE est entourée d’un merveilleux 

parc avec des dizaines d’arbres anciens, qui ont trouvé 

refuge dans ce paradis.



Notre avis
Je ressens la grâce de cette Villa comme une invitation à de 
belles vacances. Unique et à moins de 15 mn de Marrakech… 
J’adore aussi la vue à 360° depuis la terrasse panoramique.
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 8 personnes

Haute saison

nouvel an

668 €

797 €

1243 €

63 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 12 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
•  Nombreuses terrasses 

couvertes, 
(rez-de-chaussée et étage)

•  Piscine au forme 
dithyrambique.

• Bassin extérieur (chauffé AP)
• Hammam (AP)
• Jacuzzi (AP)
• Piscine privée
• Service de massage (AP)

• Spa (AP)
• Canal + TV
• Câble / Télévision 
   par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
  (lit, chaise haute)
• Internet WIFI

Dans la campagne proche de Marrakech. à une dizaine 

de minutes des Golfs Al Maaden, Amelkis et Royal... 

Si tua t ion

v i l l a  Grace
Demeure de charme de 4 à 6 chambres...  

pour les amoureux de la terre et de l’eau.

Edifiée au beau milieu de la nature avec un parc paysager  

de plus de 1 hectare avec deux piscines dont une  

chauffée.

Très belles prestations pour cette villa entièrement 

re-meublée par ses nouveaux propriétaires en 2015.



Notre avis
Dommage qu’elle ne soit pas davantage disponible ! Cette Villa est 
une des préférées de nos clients… Allez-y ! Et vous comprendrez !
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 10 personnes

Haute saison

nouvel an

745 €

849 €

1 193 €

74 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 14 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Hammam (AP)
• Piscine privée
• Service de massage (AP)
• Internet WIFI par satéllite
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Jardin privé
• Jeux de société

• Linge de maison
• Machine à café Nespresso
• Parking
• Station iPhone
• Télévison écran plat
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Service blanchisserie (AP)

Prendre la route de Fès (4 voies) puis tourner à droite 

direction Sidi Rahal. Salamouni est située à 15 minutes  

à peine de Bab Atlas.

Si tua t ion

v i l l a  Dar  Moi ra
Préparez-vous à tomber sous le charme...

Quand DAR MOIRA vous ouvre ses portes, 

luxe et raffinement sont au rendez-vous. 

Laissez-vous séduire par cette propriété située 

en campagne. Les sept chambres spacieuses sont  

regroupées dans l’enceinte principale, articulées autour 

d’un magnifique jardin de plus de deux hectares. 

De jour, comme de nuit, DAR MOIRA est  

magnifique et surprenante.



Notre avis
Je ressens la grâce de cette Villa comme une invitation à de belles 
vacances. Située en première ligne de parcours de Golf et à moins de 
10 mn de Marrakech…
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 8 personnes

Haute saison

nouvel an

720 €

827 €

1 229 €

60 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 10 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Hammam (AP)
• Service de massage (AP)
• Salle de cinéma
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Internet WIFI
• Jardin privé
• Jeux de société
• Linge de maison
• Machine à café Nespresso

• Parking
• Piscine privée 
  (chauffée AP)*
• Station iPhone
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)

En première ligne sur le célèbre Golf Amelkis, en face 

du Golf Royal, la Villa MALEKIS bénéficie d’une vue 

époustouflante à 360° sur l’Atlas et le Golf.

Si tua t ion

v i l l a  Ma lek i s
La majestueuse MALEKIS est une Villa généreuse, très 

bien placée sur le Golf AMELKIS.Proposée à la location 

depuis 2010, vous avez déjà été nombreux à bénéficier 

de la qualité de la réception.  

La Villa MALEKIS à Marrakech est une incroyable  

demeure de maître. Elle est aussi parfaitement équipée :  

brumisateurs en terrasses, piscine chauffée  

(avec participation), home cinéma privé, espaces  

de vie... Terrasse panoramique avec cheminée feu de bois.  

Hammam et salle de massage dans la Villa. 

Cinq très belles chambres, parfaitement décorées.



Notre avis
Dès que je l’ai vue, je l’ai aimée... Olirange est une villa très agréable 
dans laquelle on a toujours envie de revenir.
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 8 personnes

Haute saison

nouvel an

799 €

930 €

1 244 €

70 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 10 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Hammam (AP)
• Piscine privée (chauffée AP)
• Service de massage (AP)
• Télévision par satellite
• Canal +
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Jardin privé
• Terrain de pétanque
• Jeux de société

• Linge de maison
• Machine à café Nespresso
• Parking
• Station iPhone
• Internet WIFI
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)

Profitez du calme de son emplacement privilégié 

sur le Golf Al Maaden.

Si tua t ion

v i l l a  Ol i r ange
La villa OLIRANGE est une merveille que nous sommes 

fiers de vous proposer.

Les grandes chambres aux literies exceptionnelles 

avec leurs salles de bain privatives, les vastes espaces 

de vie et les terrasses entourant la Villa vous offrent un 

aperçu du paradis ! Construite en 2014, la sublime Villa 

OLIRANGE ouvre ses portes, pour le plus grand plaisir 

des amoureux de Marrakech.

La Villa OLIRANGE fait partie du cercle très prisé 

et fermé des Villas offrant une vue et un jardin paysager 

aussi grandioses.



Notre avis
Dotée d’un confort exceptionnel, j’ai testé Salamouni pour vous. Mon 
seul problème a été de quitter la villa le jour du départ.
Tout y est pour nous permettre de passer d’excellente vacances...
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 6 personnes

Haute saison

nouvel an

537 €

634 €

874 €

64 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 8 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Hammam (AP)
• Service de massage (AP)
• Télévision par satellite
• Canal +
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Jardin privé
• Jeux de société
• Linge de maison
• Terrain de pétanque
• Echiquier géant 
• Vélos à disposition

• Machine à café Nespresso
• Parking
• Piscine privée (chauffée AP)
• Station iPhone - Sonos
• Internet WIFI par satellite
• Terrasse panoramique
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)
• Trampoline
• Table de ping-pong

Prendre la route de Fès (4 voies) puis tourner à droite 

direction Sidi Rahal. Salamouni est située à 15 minutes  

à peine de Bab Atlas.

Si tua t ion

v i l l a  Sa l amouni
Il y règne une atmosphère chaleureuse et accueillante, 

pleine de vie et idéale pour la création de souvenirs… 

Construite en 2014, SALAMOUNI est une villa très 

confortable, qui plaira aux petits comme aux grands…

Quatre très belles chambres et salles de bain, 

deux vastes salons et de nombreuses terrasses 

dominent une belle piscine chauffée.  Un Hammam Beldi 

(au feu de bois) - une salle de massage, des appareils 

de fitness, des vélos..vous permettent de rendre à votre 

corps ce qu’il vous apporte chaque jour qui passe !



Notre avis
J’ai toujours eu un faible pour Dar Tifiss. Qu’il s’agisse de son ambiance 
ou du personnel de la villa.
Cette villa est «tout sourire»... tout simplement.
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AP : avec participation

Prix par nuit
pour 10 personnes

Haute saison

nouvel an

759 €

890 €

1 129 €

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 10 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• Service de massage (AP)

• Télévision par satellite

• Cheminée feu de bois

• Climatisation

• Equipement bébé 

• Internet WIFI

• Jardin privé

• Jeux de société

• Linge de maison

• Machine à café Nespresso

• Parking

• Piscine privée (chauffée AP)

• Station iPhone

• Terrasse

• Cuisinière

• Gardiennage

• Gouvernante

• Navettes de transport (AP)

• Service blanchisserie (AP)

• Terrain de pétanque

Cette luxueuse Villa est située dans un parc arboré de 

5000 m2 à BAB ATLAS (Lisière de la Palmeraie).

Si tua t ion

v i l l a  Dar  T i f i s s
Dar Tifiss est rénovée depuis mars 2014 et atteint la 

perfection. Durant cette rénovation complète, rien 

n’a été laissé au hasard : son cadre exceptionnel et 

son environnement ont été totalement respectés.   

Le calme est présent à tout moment de la journée.  

Le très bon standing de Dar Tifiss et la qualité du 

 personnel toujours souriant et disponible vous 

 enchanteront.

La Villa propose cinq belles chambres et autant de 

salles de bain. Les chambres mènent à des terrasses 

extérieures.



Notre avis
Une villa très «zen», dans un petit domaine très agréable. Tous nos 
clients adorent la villa Magtafa… Une ambiance intimiste où l’on aime 
se sentir «comme chez soi» .
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Prix par nuit
pour 4 personnes

Haute saison

nouvel an

295 €

349 €

445 €

35 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM : 9 PERSONNES

tarif annuel

Descr ip t ion
• Service de massage (AP)
• Terrain de pétanque
• Terrain de tennis terre battue
• Télévision par satellite
• Cheminée feu de bois
• Climatisation
• Equipement bébé 
• Internet WIFI
• Jardin privé
• Linge de maison
• Machine à café Nespresso

• Parking
• Piscine privée (chauffée AP)
• Station iPhone
• Terrasse
• Cuisinière
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)

à quelques minutes des trois principaux Golfs de   

Marrakech. Dans un domaine sécurisé très calme,  

au cœur de la campagne de Marrakech.

Si tua t ion

v i l l a  Mag ta f a
à Dessinée par Charles Boccara la villa MAGTAFA  

à Marrakech est un hébergement extraordinaire, avec 

trois ou quatre chambres.

Le jardin privé et la piscine sont à l’abri des regards. 

Profitez des installations communes : Tennis, pétanque, 

ping-pong. 

AP : avec participation



Notre avis
Le paradis des golfeurs.... Une villa dans le plus beau Golf de Marrakech 
avec un practice et un bunker dans le jardin ! Amazing....
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• Terrasse
• Cheminée
• Coffre-fort
• Accès internet
• Salle de massage 
• Hammam 
• Climatisation 
• Terrain de pétanque 
• Putting Green 
• TV dans chaque chambre 
• Hammam 
• Salle de Fitness 

• Cheminée feu de bois 
• Climatisation 
• Internet WIFI 
• Jardin privé 
• Linge de maison
• Machine à café Nespresso
• Parking privé
• Piscine privé (chauffé AP)
• Gardiennage
• Gouvernante
• Navettes de transport (AP)
• Service blanchisserie (AP)

CAPACITÉ MAxIMUM DE LA VILLA : 14 PERSONNES.

Nous consulter pour tarifs et disponibilités

Descr ip t ion

Vous êtes dans l’une des plus belle villa du Royal Palm 

golf de Marrakech.

Si tua t ion

v i l l a  Ge la to
Une tranquillité absolue règne dans cette villa qui  

dessert 7 chambres et autant de salles de bain. De très 

agréables salons d’hiver et d’été sont ouverts pour vos 

réunions de famille ou entre amis. Un très beau jardin 

agrémenté d’un puting green entoure la villa Gelato. 

Un hammam avec une véritable salle de fitness  

parfaitement équipée sont ouverts rien que pour vous 

chaque jour. Le personnel fidèle à la Villa depuis son  

ouverture est à votre disposition pendant toute la durée 

de votre séjour. Goutez au confort royal de la villa Gelato 

et jamais plus vous n’irez à l’hôtel !

AP : avec participation



Notre avis
Tous les clients que nous avons reçu dans ce Riad authentique du 
quartier Laarous ont passé un excellent séjour. à l’abri des regard, du 
bruit, je recommande le Riad May aux amoureux de Marrakech.
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Prix par nuit
pour 6 personnes

Haute saison

nouvel an

290 €

339 €

485 €

30 €supplément par nuit 
et par personne

CAPACITÉ MAxIMUM DU RIAD : 10 PERSONNES.

tarif annuel

Descr ip t ion
• 350 m2 de logement
• 200 m2 de terrain
• Bassin central
• Jacuzzi
• Terasse
• Mobilier de jardin
• Accès internet
• Satellite

• Climatisation
• Linge de lit
• Serviettes
• Ménage quotidien
• Service conciergerie
• Séche cheveux
• Coffre fort

Le Riad May est extrêmement bien placé, proche du 

centre de Marrakech, ce qui vous assure un séjour réussi.

Si tua t ion

v i l l a  R iad May
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 dix personnes, et cinq  

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... et de bonnes vacances... 



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…

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

mAssAge ReLAxAnt du coRPs

mAssAge ReLAxAnt du dos

mAssAge du vIsAge et du cRâne

mAssAge Aux PIeRRes cHAudes

modeLAge dRAInAnt

mAssAge de BIen-êtRe PeRsonnALIsé

gommAge Au sAvon noIR

soIn du vIsAge

soIns du coRPs
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découvRez une nouveLLe fAçon de céLéBReR Le PLus BeAu jouR de votRe vIe.

Depuis 2002, 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.

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

mARIAge

sémInAIRe

Ni stress, ni pression pour votre mariage réussi : laissez le charme 
de la ville impériale opérer ! à 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.



Chez Sejour-Maroc.com, nous vous avons déniché l’homme qui vous révèlera un autre visage de la Ville Rouge. 
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 Sejour-Maroc.com, nous vous  recommandons chaque année le 
meilleur du meilleur, avec bien  souvent des conditions négociées.

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

VOIR MARRAKECH, AUTREMENT...

LES ExCURSIONS, BALADES ET SORTIES

excuRsIons
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Les courses sont faites chaque jour, voire deux fois par jour 
en haute saison… Pour une plus grande fraîcheur nous vous 
assurons zéro congélation. Toutes nos  préparations culinaires 
sont réalisées avec de l’eau minérale.

La musique préférée de votre Ipod ou Iphone… diffusée dans 
votre Villa ou votre Riad ! Toutes nos Villas sont équipées de 
station adaptée.

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

Volutto, Arpeggio, Livanto… Quelques soient vos goûts et vos 
envies, emmenez vos capsules de Nespresso, nous avons les 
machines à disposition dans toutes nos Villas & Riads !  

GARANTIR LA FRAîCHEUR ABSOLUE DE NOS REPAS SEJOUR-MAROC.COM S’OCCUPE DES ENFANTS

NESPRESSO…

Le confoRt

BASE IPHONE / IPOD DANS LES VILLAS
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