
 

VILLA LAYYINE 
À quelques heures de vol de l´Europe, une parenthèse de quiétude 
et de plaisir que nous espérons vous faire découvrir.  
Au sein d´un magnifique parc fleuri d’un hectare, planté d’oliviers 
et de palmiers, dans un paysage plein de charme, s´ancre la villa 
LAYYINE avec ses terrasses couvertes et découvertes, le Riad et son 
patio, les 2 piscines, le spa, la terrasse panoramique sur l´Atlas et 
l´espace jeux (tennis, ping-pong, terrain de pétanque), proposant 
de multiples espaces de détente et de convivialité.  
Son architecture et ses matériaux traditionnels, son design élégant 
alliant subtilement modernisme et authenticité, vous plongent 
dans une atmosphère douce et chaleureuse tout en vous 
protégeant merveilleusement des fortes chaleurs. En hiver, le feu 
de cheminée réchauffe en douceur.  
Sous la direction de Loubna, une équipe professionnelle, 
attentionnée et discrète veille à garantir votre bien-être tout en 
respectant votre tranquillité.   
La villa LAYYINE propose 7 superbes suites avec un grand confort 
La suite royale au premier étage de la villa, offre une vue 
panoramique sur L’Atlas. Les 4 suites de luxe du Riad s’ouvrent sur 
l’une des deux piscines et sur le jardin. La suite junior, au rez de 
chaussée de la villa, est la plus proche des espaces de vie 
commune. Une 7ème chambre est réservée à la privatisation totale 
de la villa. Profitez de l´exclusivité du domaine en famille ou entre 
amis, à votre rythme et en toute convivialité. C´est la formule idéale 
pour les réunions de famille transgénérationnelles, et les 
événements spéciaux, tels que les anniversaires et les mariages.  

 

 

Accès 

Villa LAYYINE est situé sur la 
route de Ouarzazate 

au cœur d´un domaine privé, 
accessible directement sans 
aucune piste, à 15 mins en 

voiture du centre de 
Marrakech et proche des 

Golfs Royal, 
Al Maaden et Amelkis.  

Aéroport 30 mn en voiture   
──── 

2 piscines  

1 spa 

1 terrasse 

panoramique 

6 suites 

confort 5 étoiles 

──── 

Formule idéale pour 

réunions de famille 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 
LA VILLA 7 chambres  
  
Au Rez de chaussée 
- Grande entrée avec fontaine traditionnelle             
- Salon avec cheminée et bibliothèque 
- Salon marocain avec TV/DVD/Playstation 
- Belle salle à manger pour 14 personnes, 
- Terrasse semi couverte avec 2 coins salon 
- Terrasse découverte pour les repas à l’ombre  
- Terrasse découverte avec espace lounge  
- 1 suite junior de 32m² avec lit King size TV/DVD, dressing, coffre-fort, salle de bain 
avec douche, baignoire et WC 
- WC invités 
- Cuisine 
  
A l’étage 
- 1 suite royale de 111m² avec lit super king size, salon avec cheminée, bibliothèque et 
Home Cinéma, dressing, coffre-fort, salle de bain avec baignoire, jacuzzi, douche, 
double lavabos et WC, terrasse privée de 20m² avec vue sur l'Atlas 
- 1 Chambre de 15m² avec lit double TV/ DVD et salle de bain avec douche et WC 
  
LE RIAD 
  
- 3 suites de luxe de 40m² avec lit King size, dressing coffre-fort, TV/DVD, salle de bain 
avec douche, baignoire et WC, terrasse privée donnant sur la piscine 
- Patio central découvert avec 2 coins salons 
- 1 twin suite de luxe de 40m² avec 2 lits simples, dressing coffre-fort, TV/DVD, salle de 
bain avec douche, baignoire et WC, terrasse privée donnant sur la piscine 
  
 

Piscines : 

La villa LAYYINE vous offre deux magnifiques piscines. La première aux dimensions 
impressionnantes (11m x 11m) est un lieu de convivialité exceptionnel : transats à l´ombre des 
oliviers ou des parasols, poolhouse confortable et ombragé, système de sonorisation. La seconde 
plus petite (8m x 4m) et plus intime est proche du spa, de la terrasse panoramique et des terrains 
de jeux. Elle est chauffée et permet de se baigner toute l´année.  

Spa : 

Notre spa comprend un hammam traditionnel, un sauna et une salle de massage. Les 
esthéticiennes professionnelles de notre partenaire Renaissens Esthétique se déplacent aux dates 
et horaires qui vous conviennent : gommage dans le hammam, massages dans la salle de 
massage, dans le jardin à l´ombre de paravents ou bien dans votre chambre, soins du corps, 
du visage, des mains, des pieds ... À savoir que toutes les réservations pour ces soins se font sur 
place ou en nous contactant. 

Activités sportives : 

EXCELLENCE 



Cours de tennis privé et éclairé aux dimensions internationales (prêt de raquettes et de balles). 
Terrain de pétanque éclairé aux dimensions internationales (prêt de boules). Ping-pong.  

Cours de cuisine : 

Notre chef Fatima se fera un plaisir de vous initier à la cuisine traditionnelle marocaine. À préparer 
et déguster ! 

 

 

Activités  

A l´intérieur du domaine : 2 piscines (dont une chauffée), tennis et terrain de pétanque, ping-
pong, et spa (avec participation).  
A l´extérieur du domaine : Le choix d´activités est extrêmement large et varié : visite hors sentiers 
battus de Marrakech golf, trek dans l´atlas, quad, équitation, 4x4, wakeboard, ski, montgolfière... 
Distance en voiture :  Aéroport : 30 mn - Golf : 10 mn - Medina : 20 mn - Hivernage et Gueliz: 15 
mn - Place Jemaa el Fna: 20 mn - Souks: 20 mn - Jardins Majorelle: 20 mn  
 
Pour les amoureux du golf en voici un tout proche :   
Le Golf d´Amelkis est idéalement situé juste en face du Golf Royal. Dessiné et conçu 
par Cabell Robinson, et ouvert en 1995, ce parcours a sans surprise un design très Américain. Le 
parcours en lui-même est assez ouvert avec de larges fairways ondulés et les greens sont 
protégés par de larges bunkers. Les impressionnantes Montagnes de l´Atlas enneigées l´hiver 
agissent comme une spectaculaire toile de fond.   
Practice green, driving range, pro shop, restaurant/bar, club house avec terrasses, vestiaires, 
professeur de golf, leçons de golf, location de clubs, caddies, voiturettes.  
 
À visiter :   
Le Palais de la Bahia fut construit vers 1880 par le Vizir Ba Ahmed (véritable maitre du Maroc 
entre 1894 et 1900) et avait pour ambition d´être le plus grand palais de tous les temps. Ce 
Palace est un véritable chef d´œuvre de l´art Marocain. Il fut construit au fur et à mesure que le 
Vizir rachetait les propriétés aux alentours, ce qui explique l´absence de cohérence 
architecturale. Sur plus de 8 hectares, des appartements superbement décorés débouchent sur 
des patios fleuris. Certaines salles et patios sont vraiment exceptionnels ; plafonds de cèdre 
peints, riches stucs, patios de marbre et végétal. Des ambiances différentes et toujours 
savamment calculées.  
Pour information, le Vizir ne possédait pas moins de 4 épouses et 24 concubines !!! Vous 
remarquerez également les grandes ouvertures des portes, qui étaient dû au fort embonpoint 
du Vizir… Plus tard, le Maréchal Lyautey, qui n´avait pas mauvais goût non plus, a fait de ce 
palace sa résidence principale durant le Protectorat Français (1912-1956)  
Le palais de la Bahia est sans aucun doute un endroit à visiter à Marrakech.  

• Ouvert tous les jours : 9h à 16h30  
• Adresse : rue Riad Ez Zitoune El-Jdid, près de la place des Ferblantiers, Medina  
• Entrée : 1 €  

 


