
 

VILLA LEILA 

• Marrakech  
• Maroc 

 14 voyageurs  
 7 chambres  

 6 salles de bain  
 750 m² de surface 
 
 

Services inclus dans cette maison 

Préparation du petit-déjeuner 
Tea time (thé et pâtisseries) 

Libre accès à une salle de gym partagée 
Ménage : quotidien 

Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 
Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 

Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout 
moment. Parmi nos services : transferts, coach sportif, chef à 
domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 

 

En dehors de la ville 

Vue Montagne 

Quartier Bab Atlas 

  ──── 

A proximité 

Restaurants et bars 

Accessibles à pied 

A proximité d’un golf 

Centre-ville accessible en 
voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 
  

Pièces 

Salon 1 

Hi-fi 
2 canapés 

1 fauteuil 
Tv 

Cheminée 

Salon 2 

Bibliothèque 
2 canapés 

Cheminée 

Salon 3 

2 canapés 

Tv 

Salle à manger 

14 personnes assises 

Espace dinatoire extérieur 

16 personnes assises 

Cuisine 

Four micro-ondes 

Bouilloire 
Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

Chambre 1 

Suite (chambre avec mini-salon) 
1 lit double (lit inséparable) 

Terrasse 
Dans la maison principale 

Chambre 1 salle de bain 

EXCELLENCE 



Double vasque 
Douche à l'italienne 

Baignoire 
Sèche-cheveux 

Chambre 2 

1 lit double (2 lits simples) 
Terrasse 

Dans la maison principale 

Chambre 2 salle de bain 

Une vasque 
Douche à l'italienne 

Sèche-cheveux 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 
Terrasse 

Dans la maison principale 

Chambre 3 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Wc attenants à la salle de bain 
Sèche-cheveux 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 
Terrasse 

Dans la maison principale 

Chambre 4 salle de bain 

Double vasque 
Wc attenants à la salle de bain 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 
Terrasse 
Dans la maison principale 

Chambre 5 salle de bain 

Une vasque 
Douche à l'italienne 

Wc attenants à la salle de bain 
Sèche-cheveux 



Chambre 6 

1 lit double (2 lits simples) 

Terrasse 

Dans la maison attenante 

Chambre 6 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Baignoire 

Wc attenants à la salle de bain 
Sèche-cheveux 

Chambre 7 

1 lit double (lit inséparable) 

Terrasse 
Dans la maison attenante 

Chambre 7 salle de bain 

Double vasque 
Douche à l'italienne 
Sèche-cheveux 

Bureau 

Buanderie 

WC 

 

EQUIPEMENTS 
 
Piscine  
Jacuzzi extérieur 
Hammam 
Salle de massage 
Espace de relaxation 
Équipements de fitness 
Climatisation dans toute la propriété 
Chauffage central 
Barbecue 
Patio 
Rooftop 
Transats 
Salle de Tv 
Table de ping-pong 
Coffre-fort 
Non adapté aux enfants 
Mal adapté aux personnes à mobilité réduite 



 
Activités  

Activités proposées à Marrakech 

Piochez parmi les activités que nous proposons et qui ont du succès. Nous pouvons aussi en 
créer spécialement pour vous, en nous inspirant de vos passions et de vos envies. 

 
Traversez à VTT la terre fertile d'Amanar le long des champs de noyers et des torrents sauvages. 
 
Pénétrez dans l'univers poétique du spectacle équestre aux côtés d'un dresseur virtuose. 
 
Malle à cocktail, saxophone et mixologiste: plongez dans une soirée rétro sur les toits de la ville. 
 
Envolez-vous pour un petit-déjeuner servi à table à des centaines de mètres au-dessus du sol. 
 
Le dîner est servi sous une tente nomade accompagné par des musiciens gnawa et des 
acrobates ou des cracheurs de feu. 
 
Explorez la région de Marrakech dans un sidecar ou autre véhicule à 2 roues ou plus. 

 

 
 
CONDITIONS DE RESERVATION 
 
Paiement 

Pour chaque réservation confirmée, un acompte correspondant à un pourcentage de 50% du 
montant du loyer doit être versé par le Client dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant 
la demande de paiement envoyée. Le solde du loyer devra être versé, au plus tard un 1 mois 
avant la date de début de la location. 

Caution 

Lors de votre réservation, une caution vous sera demandée afin de couvrir tous les potentiels 
dommages pendant votre séjour. 

 


