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édito
chers amis, amis de marrakech, 

Je suis très heureux de vous présenter notre nouveau catalogue 2018. cette fin d’année 2017  

est marquée par une affluence très importante et rarement vue à marrakech... La capitale touristique  

du maroc est encore plus belle belle et accueillante cette année. 

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

villas et riad 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... 

Nous serons très heureux de vous revoir en 2018.

Philippe Poumaëre 

Gérant - Fondateur de sejour-maroc.com

Philippe POUMAERE 
Gérant-Fondateur

Quinze ans ! Que le temps passe vite à marrakech !

voilà 15 ans que sejour-maroc.com existe. 15 années de bonheur, 15 années d’expériences.

rien n’aurait été possible sans notre personnel sur place, à marrakech. Gouvernantes, majordomes,

cuisinières, chauffeurs, guide, esthéticiennes : tous et toutes ont contribué au succès de sejour-maroc.com.

alors, cette année, je ne vais pas vous remercier de votre fidélité, comme le veut la traditon. 

cette année, je vais congratuler notre personnel pour son dévouement et sa volonté de vouloir toujours mieux faire.

Merci

chez sejour-maroc depuis plus de 8 ans : Jmiaa S, Fouzia O, ilham B, khadija T, khadija k,  

mounia B, Fatima h, Bouchra E, Fatiha h, mohamed E, Fouad G, Nourdine B, hasna E.

Théophile POUMAERE
manager

theo@riad.com - Uk

Anna HANSSON
manager

anna@villa-marocko.se - Suède

Rachid EL ANTAKI
Guide officiel 

rachid@sejourmaroc.pro

Omar fARES
manager réceptif
omar@sejourmaroc.pro

Arnaud bUTTIN
Gestion clients

arnaud@sejourmaroc.pro

Mounia bOUzIANE
responsable Logistique clients

mounia@sejourmaroc.pro

fouzia OUALId
Drh & intendance
fouzia@sejourmaroc.pro

dino d'ALESSANdRO
Design & communication

dino@flow44.com



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 indique 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 - réduction de 50 % pour les enfants de moins de 12 ans

 

 DEMI-PENSION = 29€  ALL IN = 48€  

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

Photos : marie rodier, mehdi mounir & morgan Lhomme. Co-Rédaction : Jean-Pierre Spriet. Correcteur : Bénédicte vandriessche.
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.

R E c O M M A N d é  PA R

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 2017, nous totalisons :

665 témoignages sur l’ensemble des villas et riad que nous proposons à la location, répartis comme suit :

Résumé des notes
Literie

Situation 

chambres

Qualité - prix

Propreté

Notes attribuées
Excellent  561

Trés bon 92

moyen 8

médiocre 4

horrible 0

665
Témoignages

653
Notes positives

28 314 1628

certificats d‘excellence :

2 0 1 2  •  2 0 1 3  •  2 0 1 4  •  2 0 1 5  •  2 0 1 6  •  2 0 1 7

S E Rv I c E  c O N c I E R G E R I E

Sejour-maroc.com dispose d’une équipe réceptive sur place depuis 2002.  
Notre équipe vous accompagne au mieux dans le choix de vos activités et prestations extérieures :

• Les bons plans, les sites à visiter et ceux à éviter • Suivi d’urgence (médecin, cardio, kiné, …) 

• Les bons restaurants, Marrakech by night, … • Chauffeurs, excursions, quad... 

S E Rv I c E  R E PA S

S E Rv I c E  H ô T E L I E R

Dans le cadre d’un service complet,  
une gouvernante et/ou un majordome assure votre confort au quotidien dans votre villa.  

Le personnel, toujours disponible et sympathique, se tient à votre disposition pour toute demande. 

• Ménage quotidien de la Villa ou du Riad • Linge de maison • Service à table • Cuisinière privée

vous pouvez aussi opter pour une version light de notre service, si vous préférez gérer  
vous-même la préparation des repas.  Dans ce cas, le ménage au quotidien est assuré  

et vous pouvez contacter notre responsable réceptif à tout instant aux heures ouvrées.  
 

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.



ROYAL PALM
GOLF

AKHDAR
MAGTAFA

GRACE

ABALYA

OLIRANGE

DOMOLIV

MALEKIS

ADNAA

MEXANCE

MOIRA
SALAMOUNI

PARS

LANKAH • SBESSE • MAJINE • YENMOZ

DAR TIFISS

KIKA

CAMIZE

ALOUNA

MAY

GELATO

DéPLACEz-VOuS fACILEMENt

Pour toutes nos villas extérieures, sauf akhDar et aBaLYa, vous pouvez bénéficier d’une location de véhicule 4x4,  

pour le prix exceptionnel de 59€ par jour, hors carburant et franchise en cas d’accident.

AbALyA P. 8 - 9 8 personnes.

AdNAA P. 10 - 11 16 personnes.

AKdHAR P. 12 - 13 8 personnes.

ALOUNA P. 14 - 15 12 personnes. 

ddK(2-3 cham.) P. 16 - 17 28 personnes.

ddK(4-5 cham.) P. 16 - 17 28 personnes.

LANKHA P. 16 - 17 8 personnes.

SbESSE P. 16 - 17 6 personnes.

yENMOz P. 16 - 17 8 personnes.

MAjINE P. 16 - 17 4 personnes.

dOMOLIv P. 18 - 19 6 personnes. 

GRAcE P. 20 - 21 12 personnes.

MAGTAfA P. 24 - 25 9 personnes.

MALEKIS P. 26 - 27 10 personnes. 

RIAd MAy P. 28 - 29 10 personnes.

MExANcE P. 30 - 31 16 personnes.

MEzIANE P. 32 - 33 8 personnes.

dAR MOIRA P. 34 - 35 14 personnes. 

OLIRANGE P. 36 - 37 10 personnes. 

PARS P. 38 - 39 16 personnes.  

SALAMOUNI P. 40 - 41 12 personnes. 

dAR TIfISS P. 42 - 43 10 personnes. 

N O S  v I L L A S

Jusque : Jusque :



8 9

chambrespersonnes m2  villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

Abalya

8 4 240 600 à 1 000 

a proximité de trois golfs importants de marrakech, et parfaitement desservies par  

une très belle route de 4 voies, vous trouvez les villas abalya. Un mirage au beau  

milieu de la campagne de marrakech, les quatre villas abalya sont des villas  

de 240 m2 qui peuvent accueillir 6 à 8 personnes chacune. 

Leur cadre enchanteur et leur personnel de maison attentionné vous reçoivent  

tout au long de l’année pour un séjour de rêve relaxant et totalement dépaysant.

20 min

Jardin clos

10 min du golf

Wifi

Piscine chauffée

terrasse avec vue

Domaine privé

15 min de la ville

Sécurité 24/7Nespresso

68€

tV Satellite

Park couvert

avis de anna de villa-marocko.se :

Voilà une très agréable villa, très bien pensée. 
Pour mon premier séjour à Marrakech

 j’avais choisi la Villa Abalya 22 et j’en garderai 
toujours un excellent souvenir. 

Viviane, la gouvernante est trop gentille et avenante.



Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

personnes chambres m2 villa m2 jardin

10 11

Adnaa
Face à l’atlas, érigée sur un splendide parc arboré de 15 000 m2, la villa Dar adnaa  

est une merveilleuse villa de marrakech. rares sont les villas de cette taille, qui vous 

offrent un tel équipement : Piscine intérieure chauffée avec nage à contre-courant, sauna, 

hammam, billard, salle de home-cinéma... 

Elle est située à 3 mn de l’école américaine, dans un domaine privé et sécurisé 24/7,  

ce qui en fait l’une des villas de luxe les plus proches de la ville de marrakech.

Pas de vis à vis

Sauna tennis

fitness

Hammam

93€

avis de Philippe - Gérant de sejour-maroc.com :

Depuis 4 ans, nous vous proposons la Villa  
Dar Adnaa et c’est un véritable succès.  

Cette très belle villa est sans doute l’une  
des villas les plus équipées de Marrakech.

14 - 16 7 1 250 15 000 

20 min

Jardin clos

10 min du golf

Wifi

Piscine intérieure 
chauffée

15 min de la ville

Park couvert



personnes chambres m2 villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de

par nuit
et par personne

12 13

Akhdar

A K H d A R
v i L L a

6 - 8 3 - 4 240 1 200 à 1 400 

Dessinée par charles Boccara, la villa akhdar à marrakech est un hébergement 

extraordinaire, avec trois ou quatre chambres, trois ou quatre salles de bains, salon, 

patio, et surtout jardin privé et piscine à l’abri des regards.

Dans le domaine akhdar, vous bénéficiez d’un accès à toutes les installations 

communes : terrain de tennis, terrain de pétanque...

Tous les éléments de confort sont naturellement prévus dans votre villa 

akhdar : climatisation, internet WiFi, station ipod, Tv et en hiver un feu de bois  

pour agrémenter votre soirée.

Plébiscitée par les amateurs de séjour en maison d’hôtes à marrakech,  

la villa akhdar est une excellente adresse.

67€

avis de Dino - Web-designer de Sejour-maroc :

Les belles villas font les belles vacances !  
Très bien situées, à proximité des golfs, un rapport qualité / prix de premier ordre.

Piscine chaufféePas de vis à vis

20 min 10 min du golf

20 min de la ville

tennis Sécurité 24/7

Plain-pied Domaine privé

Wifi tV Satellite

Jardin clos



14 15

chambrespersonnes m2  villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

Alouna

12 6 450 6 000 

La villa alouna, située dans la palmeraie de marrakech, est une de nos villas 

préférées. Elle est tellement agréable pour de belles vacances en famille  

ou entre amis.  Depuis plus de 10 ans, nous proposons la villa alouna avec toujours 

beaucoup d’enthousiasme et de sérénité. 

Quatre belles chambres dans le corps principal du manoir et deux chambres  

plus petites dans l’annexe vous permettent d’accueillir jusque 12 personnes.

20 min

Jardin clos terrasse avec vue Park couvert

15 min du golf

Wifi tV Satellite

Piscine chauffée

Domaine privé

15 min de la ville

Sécurité 24/7tennis

86€
avis de rachid

Guide officiel de sejour-maroc.com :

J’ai toujours adoré cette villa de la palmeraie.  
Elle a une âme et on s’y sent tellement bien.



Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

personnes chambres m2 villa m2 jardin

16 17

ddK : Sbesse & Majine
Très belles villas de marrakech proposées en 2 ou 3 chambres, avec pisicne privée  

sans aucun vis-à-vis. Les villas du domaine DDk se situent à 5 minutes de la sortie de la 

ville de marrakech, dans un domaine résidentiel très calme et agréable.

Pas de vis à vis

tV Satellite

20 min 15 min du golf

Jardin clos terrasse avec vue Park couvert

WifiDomaine privé

10 min de la ville

Nespresso Sécurité 24/7

64€

avis de arnaud - Gestion clients de Sejour-maroc  :

J’adore le domaine DDK où se trouve la Villa 
Yenmoz... tout y est pour passer de très agréables 
vacances : 4 belles chambres, un très beau jardin,  

une connexion internet...

4 - 6 - 8 2 - 3 250 900 à 1 125



Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

personnes chambres m2 villa m2 jardin

18 19

ddK : Lankah & yenmoz
Très belles villas de marrakech proposées en 3 ou 4 chambres, avec pisicne privée  

sans aucun vis-à-vis. Les villas du domaine DDk se situent à 5 minutes de la sortie de la 

ville de marrakech, dans un domaine résidentiel très calme et agréable.

Pas de vis à vis

tV Satellite

20 min 15 min du golf

Jardin clos terrasse avec vue Park couvert

WifiDomaine privé

10 min de la ville

Nespresso Sécurité 24/7

64€

4 - 6 - 8 3 - 4 250 900 à 1 125

avis de arnaud - comptable de Sejour-maroc :

Waouh... pas grand chose à dire sur ces villas !  
Venez, respirez, écoutez et laissez-vous bercer  

dans le domaine DDK.



personnes chambres m2 villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de

par nuit
et par personne

20 21

domoliv

d O M O L I v
v i L L a

6 3 392 3 000 

La villa Domoliv  à marrakech est une villa de 3 chambres avec piscine et jardin 

privé sans aucun vis-à-vis. 

Proche des golfs de marrakech, elle est située dans un domaine privé et sécurisé 

24/7 de seulement six villas, doté d’un splendide tennis en terre battue. 

Pièce maîtresse de ce havre de paix, la villa Domoliv dispose de nombreux atouts 

irrésistibles auxquels nous avons succombé. récente, la villa est tout simplement 

unique.

43€

avis de ameline - Web-designer de Sejour-maroc :

Dès que je l’ai vue, je l’ai aimée... 
La Villa Domoliv est très agréable et donne toujours envie d’y revenir.

20 min 10 min du golf

Plain-pied

Internet 4G

tV Satellite

fitness

Jardin clos

tennis

Piscine chaufféePas de vis à vis

Domaine privé

15 min de la ville



22 23

chambrespersonnes m2  villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

Grace

12 6 850 10 000 

On la dit insaisissable, mystérieuse et enchanteresse... attention, la villa Grace est 

réservée aux plus exigeants. Elle est une adresse exceptionnelle pour un séjour 

empreint de luxe et de farniente. Six belles chambres et autant de salles de bains 

peuvent recevoir jusque 12 personnes adultes. 

rares sont les villas d’hôtes qui ont un SPa aussi agréable et équipé (hammam,  

sauna, jacuzzi, salle de massage). Les deux piscines (dont une chauffée) font la joie 

des petits et des grands.

20 min 10 min du golf

Wifi tV Satellite terrasse avec vue

Piscine chauffée Hammam

Domaine privé

15 min de la ville

Sécurité 24/7

Sauna

Nespresso

94€

avis de marie 
Photographe de sejour-maroc.com : 

Le must pour les mamans.  
Piscine immense pour que chacun ait son espace, 
avec en plus une grande zone avec peu de fond.



personnes chambres m2 villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de

par nuit
et par personne

24 25

Magtafa

M A G T A f A
v i L L a

9 4 260 1 273 

villa magtafa pour des vacances en famille à marrakech tout au long de 

 l’année... Piscine privée sans vis-à-vis. Quatre belles chambres dont une avec 

trois lits. La villa magtafa est aussi la villa qui possède le plus grand jardin privé  

du domaine akhdar.

67€

avis de anne - Web-designer de Sejour-maroc :

J’ai la chance d’y avoir passé un séjour de yoga avec des amies....  
Que du bonheur dans cette villa où personne ne se gêne. 

20 min 10 min du golf

Plain-pied

Wifi tV Satellite

Jardin clos

Piscine chaufféePas de vis à vis

Domaine privé

20 min de la ville

Sécurité 24/7tennis



26 27

chambrespersonnes m2  villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

Malekis

10 5 570 1 000 

La villa malekis à marrakech est incroyable. Nous vous la proposons à la location  

depuis 2010 et elle n’a fait que des heureux. Située en première ligne du golf amelkis, 

elle offre cinq suites parfaitement décorées  et sa terrasse panoramique offre un 

somptueux point de vue sur l’atlas  et le golf. 

Son emplacement géographique vous permet de rejoindre le centre de marrakech  

en moins de dix minutes. Le paradis des golfeurs.

15 min

Wifi

Piscine chauffée Hammam

Home-cinema

Sur le golf

tV Satellite Jardin clos

Domaine privé

10 min de la ville

Sécurité 24/7

Nespresso

93€

avis de mounia  
responsable Logistique clients :

Les belles villas font les belles vacances !  
Très bien située, sur le golf, un rapport  

qualité/prix de premier ordre.



Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

personnes chambres m2 villa m2 jardin

28 29

May
Très beau riad, spacieux et meublé avec beaucoup de goût.  Le riad may offre cinq 

chambres très confortables, parfaitement climatisées. 

On se sent à la fois dans un lieu luxueux et chaleureux. Le personnel du riad saura  

vous faire découvrir les délices de marrakech.  vous êtes situés au coeur de la medina et 

profitez donc de toutes les joies de la ville Ocre sans aucune difficulté. Le riad may est la 

promesse d’un séjour réussi.

Pas de vis à vis

20 min 20 min du golf

Bassin chauffé Hammam

Jardin clos terrasse avec vuetV Satellite

Wifi

En ville

Jacuzzi Sécurité 24/7

46€

avis de Théophile - riad.com :

Un riad qui vous laissera de merveilleux souvenirs. 
Vous aurez hâte d’y revenir !

Je recommande le Riad May sans jamais hésiter.

250 
personnes chambres m2 riad

10 5 250 



personnes chambres m2 villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de

par nuit
et par personne

30 31

Mexance

M E x A N c E
v i L L a

16 8 1 100 10 000 

Nichée dans un écrin de verdure, la villa mexance offre un équilibre précieux  

avec l’environnement qui l’entoure : un merveilleux parc peuplé d’arbres anciens.

La villa saura recevoir chacun d’entre vous avec le même standing.  Ses huit suites 

sont toutes une invitation au bien-être. 

Sa grande piscine chauffée, son hammam et son jacuzzi font de la villa  

mexance une demeure d’exception située à une quinzaine de minutes  

de l’entrée de marrakech.

101€

avis de mounia - responsable Logistique clients :

J’ai passé un séjour merveilleux à la Villa Mexance !  
Sans doute l’une des plus agréables villas du catalogue.

25 min 25 min du golf

Jardin clos

Piscine chaufféePas de vis à vis

Hammam

Internet 4G

terrasse avec vue Park couvert

Jacuzzi

fitness 25 min de la ville



32 33

chambrespersonnes m2  villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

Meziane

8 4 600 1 000 

Située directement sur le Golf amelkis de marrakech, la villa meziane propose  

quatres belles chambres et autant de salles de bains, distribuées autour de très 

beaux salons de réception. Piscine chauffée et vue directe sur le lac d’amelkis.  

vous allez adorer cette villa pour son grand confort et sa proximité avec  

la ville de marrakech. 

15 min

Pas de vis à vis

Wifi

Piscine chauffée

Domaine privé

10 min de la ville

Sécurité 24/7 terrasse avec vue

Sur le golf

tV Satellite Jardin clos

Nespresso

93€

avis de Dino - Web designer de Sejour-maroc :

Je suis un grand fan de la Villa Meziane...  
pour ses volumes, sa vue exceptionnelle sur le golf  

et aussi sa proximité avec Marrakech.  
De beaux séjours en perspective !



Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

personnes chambres m2 villa m2 jardin

34 35

dar Moira
villa Dar moira marrakech : laissez-vous séduire par cette propriété de plus de deux  

hectares, située à seulement 15 minutes de la sortie de marrakech. 

Six très belles chambres + une chambre junior et sept salles de bains, articulées autour  

de ce parc magnifiquement arboré et entretenu. Très grande piscine de 25 x 8 orientée 

plein sud.

Pas de vis à vis

Plain-pied

25 min

Hammam

tV Satellite Jardin clos terrasse avec vue

25 min du golf

Wifi

25 min de la ville

Nespresso

Sécurité 24/7

85€

avis de Philippe - Gérant de sejour-maroc.com :

Depuis 2013, nous proposons cette très belle 
villa qui est devenue une référence à Marrakech. 

Son parc, autant que l’environnement  
sont exceptionnels.

14 7 950 20 000 



personnes chambres m2 villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de

par nuit
et par personne

36 37

Olirange

O L I R A N G E
v i L L a

10 5 470 2 500

La villa Olirange jouit d’un cadre idyllique : située sur le domaine du golf  

al maaden, elle est entourée d’un jardin paysagé aussi somptueux que rare  

à marrakech.  Ses cinq suites de grand standing et ses équipements intérieurs sont 

une véritable invitation à la détente. 

Que vous soyez golf ou balade à vélo, le domaine de 190 hectares  

est l’assurance de votre bien-être. Une villa d’exception.

102€

avis de morgan - Photographe de sejour-maroc.com :

Dès que je l’ai vue, je l’ai aimée.  
Olirange est une villa agréable dans laquelle on a toujours envie de revenir.

15 min Sur le golf

Plain-pied

Wifi

Piscine chauffée Hammam

tV Satellite

Jardin clos

Park couvert

terrasse avec vue

Domaine privé

10 min de la ville



38 39

chambrespersonnes m2  villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

Pars

16 8 1 100 10 000 

La villa Pars à marrakech est vraiment exceptionnelle. 

avec ses deux piscines dont une couverte de plus de 20 m de longueur...

vous allez vous régaler ! Le parc arboré de plus de un hectare est sublime.  

villa très confortable avec ses huit chambres et suites.  Jumelée à la villa mexance, 

sa voisine, vous pouvez disposer de 16 chambres  et suites pour héberger jusque 32 

personnes adultes ! 

25 min

Pas de vis à vis

25 min du golf

Piscine intérieure 
chauffée

Hammam

Jacuzzi

terrasse avec vue

Internet 4G

Park couvert fitness

Jardin clos

25 min de la ville

96€

avis de Omar  
responsable réceptif de Sejour-maroc :

Dès que j’ai su que la Villa Pars pouvait  
être proposée à nos clients, j’ai accouru  

pour la visiter. Quelle villa !!!  
Vous aussi, dépêchez-vous de la découvrir.



Villa exclusive 
à partir de 

par nuit
et par personne

personnes chambres m2 villa m2 jardin

40 41

Salamouni
Salamouni est une villa vraiment exceptionnelle. Son exposition plein sud, devant  

les montagnes de l’atlas toutes blanches en hiver, laisse rêver. 

En 2018 : six chambres et six salles de bains. Piscine chauffée, salle de fitness, jeu d’échecs 

géant, vélos disponibles... et surtout une qualité de service tellement impressionnante que 

jamais vous n’oublierez ce séjour que vous avez passé à la villa Salamouni.

Pas de vis à vis

Plain-pied Jardin clos

Park couvert fitnessterrasse avec vue

25 min 5 min du golf

Piscine chauffée Vélos à disposition

Wifi

25 min de la ville

77€

avis de Fouzia Drh de Sejour-maroc :

Dotée d’un confort exceptionnel, j’ai testé la Villa 
Salamouni pour vous. Mon seul problème a été  

de quitter la Villa le jour du départ.  
Tout y est pour vous permettre de passer 

d’excellentes vacances...Et je pèse mes mots.

12 6 450 6 000 



personnes chambres m2 villa m2 jardin

Villa exclusive 
à partir de

par nuit
et par personne

42 43

dar Tifiss

d A R  T I f I S S
v i L L a

10 5 550 5 000

Elégante, sophistiquée, unique. Dans notre sélection de villas et riad d’exception 

à marrakech, Dar Tifiss nous a immédiatement séduits. 

La villa Dar Tifiss incarne simplicité et élégance sans rien sacrifier à son confort 

d’exception.  Par ses volumes intérieurs et ses abords, vous succombez à la 

qualité de vie  que vous offre cette demeure exceptionnelle.

87€

avis de Louise - retro-plus.ma :

Les travaux de rénovation de cette villa sont exceptionnels. 
Son parc chichement arboré de très beaux palmiers en fait un lieu où la sérénité vous gagne.

20 min 15 min du golf

Wifi tV Satellite

Jardin clos

Park couvert

terrasse avec vue

Piscine chaufféePas de vis à vis

Domaine privé

15 min de la ville

Sécurité 24/7



v O T R E  c O N f O R TS O I N S  d U  c O R P S  by  z E ï N A  S PA

Nos esthéticiennes sont diplômées de grandes écoles 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 et Natus 

spécialement sélectionnés. Du Ghassoul à l’huile d’argan véritable, un voyage sensoriel à découvrir, un 

pur délice…

Et aussi... Les traditionnelles pédicures, manucures, épilations.

• 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

GARANtIR LA fRAîCHEuR 
ABSOLuE DE NOS REPAS

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 soins.

SEJOuR-MAROC.COM 
S’OCCuPE DES ENfANtS

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.

BASE SMARt PHONE
IPOD DANS LES VILLAS

La musique préférée de votre ipod

ou iphone… diffusée dans votre villa 

ou votre riad !

Toutes nos villas sont équipées

de station adaptée.

NESPRESSO…

volutto, arpeggio, Livanto… 

Quels que soient vos goûts et vos 

envies, emmenez vos capsules de 

Nespresso, nous avons les machines

à disposition dans toutes

nos villas & riad ! 



S é M I N A I R E
renforcer la cohésion  

de vos équipes

A N N I v E R S A I R E
célébrez votre anniversaire 

dans un cadre idillyque

M A R I A G E
Découvrez une nouvelle façon de célébrer 

le plus beau jour de votre vie.

Depuis 2002...

sejour-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.

Quelque soit votre âge… venir fêter vitre anniversaire 

à marrakech est une excellente idée.

Quelque soit votre âge… venir fêter votre anniversaire 

à marrakech est une excellente idée. Que vous soyez 

15 ou 150, nous allons faire de ce jour d’anniversaire 

un souvenir extraordinaire…pour toute votre vie.

Longtemps on vous en parlera… et vos invités 

regretteront de ne pas y voir pensé eux-même !

confiez-nous votre séjour d’anniversaire :

JamaiS vous ne l’oublierez !

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.

Ni stress, ni pression pour votre mariage réussi :

c’est 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 du plus beau 

jour de votre vie.

L E S  E x c U R S I O N S
Balades & sorties

VOIR MARRAKECH, AutREMENt...

chez sejour-maroc.com, nous avons déniché l’homme qui vous révèle

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…

c O M M E N T  R é S E Rv E R  ?

C’ESt L’HEuRE Du CHOIx !

rendez-vous sur notre site internet :
vous pouvez y découvrir nos dernières 
photos et améliorations apportées à la villa 
de votre choix. Par le formulaire du site, ou 
par un simple appel téléphonique :
faites-nous part de votre projet et nous vous 
envoyons immédiatement un devis détaillé.

Une option peut être posée, le temps pour 
vous de réserver vos billets d’avion,
par exemple.

SIMPLE COMME uN COuP DE fIL !

Envoyez-nous votre accord et l’acompte 
demandé (par chèque, virement ou carte 
bancaire) : Çà y est : votre villa est réservée.

Nous vous appelons quelques jours avant 
votre arrivée pour mettre en place les détails 
de votre séjour : repas, transferts aéroport, 
activités…

vous allez passer de merveilleuses vacances ! 
c’est notre engagement.

rAndonnée quAd Heli-XPerience rAfting



Agence réceptive au Maroc :
ABALYA SARL au capital de 2 000 000 dhs
Domaine Jnan Zeitoun - 40000 MARRAKECH El Ouidane

RC Marrakech 15963 - Pat 53089001 - IF 0650920

licence Agent de voyage n° : iM059 12 00 36
Garantie financière apportée par L’Association 
Professionnelle de solidarité du Tourisme (A.P.S.T.)
Assurance responsabilité professionnelle souscrite auprès de Covea Risks
SARL au capital de 38 112 euros - Siret : 354 008 112 00055 - APE : 7911 Z

frAnce
19b, Avenue foch 
59700 Marcq-en-Baroeul

MAroc
18, Rue de Mauritanie - Et. 5 
40 000 Marrakech

reservAtion
bonjour@sejour-maroc.com

En france : +33 (0)3 20 66 07 07
Au Maroc : +212 (0) 6 61 44 64 88

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 expérience.

“
“


