
 

VILLA MAXANCE 
Rares sont les villas à Marrakech qui peuvent accueillir 16 personnes, 
avec un même standing pour tous. Toutes les chambres et suites  
de la Villa MAXANCE sont particulièrement belles.  
Cette villa est un chef-d’œuvre d’architecture. Sa décoration, 
signée Anne-Marie Chaoui, est sobre et très fonctionnelle. Chacun 
pourra se rappeler la « Mamounia » d’avant, car cette villa abrite de 
nombreux meubles de l’ancien hôtel de Monsieur Churchill !  
En plus, la Villa MAXANCE est entourée d’un merveilleux parc avec 
des dizaines d’arbres anciens, qui ont trouvés refuge dans ce 
paradis.  
Dans un ensemble de cinq villas de grand luxe, à une douzaine de 
minutes de la sortie de Marrakech.  
 
Domaine privé sécurisé 7j/24h.  
La villa est proposée en exclusivité, rien que pour vous en 6 ou 8 
chambres.  
 

 

 

A VOIR 

Place Jemâa El-Fna : 24 km 

Golf Amelkis : 22 km 

Jardin Majorelle : 21 km 

Palais Bahia : 21 km 

Palais El Badîi : 22 km 

Jardin de l´Agdal : 25 km 

────  

ACCES 

VILLA MAXANCE : 

Prendre la route de Fès, 

 N8 et R210 

Gare de Marrakech 26 km 

Aéroport de 
Marrakech :Ménara 27 km 

──── 

Architecture signée  

Anne-Marie CHAOUI  

──── 

Entourée d’un parc 
d’arbres anciens 

 

  

http://www.scenesdelin.com/


 

 

INSTALLATIONS 
La villa MAXANCE est un petit bijou d’architecture à proximité de Marrakech, ce qui vous permettra lors 
de votre séjour de découvrir les trésors ancestraux de la Médina, de la place Jemaa el-Fna et des nombreux 
recoins de la ville rouge. Les souks, les terrasses sur les toits, les marchands, tout ici est conçu pour le 
dépaysement et faire de vos vacances un moment inoubliable. 

La villa MAXANCE distille un sentiment de bien-être immédiat, grâce à son atmosphère contemporaine. 
Sa décoration est épurée et fonctionnelle. Sur un domaine privé et sécurisé, la villa de 1100m2 est entourée 
d’un sublime parc dans lequel se trouvent des dizaines d’arbres anciens. Pouvant accueillir jusqu’à 16 
personnes, la villa laisse à votre disposition 5 sublimes chambres et 3 suites dans lesquelles vous vous 
sentirez comme dans un palace tant le confort est présent : télévisions à écrans plats, station iPhone, linge 
de maison, lecteur DVD, équipement bébé (du lit à la chaise haute, jusqu’à la poussette). 

Tout y est pour se détendre un maximum : hammam privé, jacuzzi privé, service de massage, spa, 
équipement de fitness. Les espaces sont lumineux et imposants. La villa MAXANCE dispose également 
d’une cuisine avec machine à café Nespresso et autres équipements pour se préparer de bons petits plats, 
mais, vous pouvez laisser la cuisinière s’occuper de tout. Vous aurez aussi accès lors de votre séjour à 
internet par wifi, à la climatisation et à une cheminée au feu de bois. 

À l’extérieur, chaque recoin est bien pensé. Des transats bordant la magnifique piscine de 28 x 10 mètres 
(pouvant être chauffée) où vous pourrez siroter un thé à la menthe et profiter de chaque seconde avec 
votre famille ou vos amis. Une terrasse bien équipée où vous pourrez prendre vos petits déjeuners et 
déguster les succulents plats de la cuisinière ou encore vous amuser autour d´une partie de ping-pong.  

En famille ou entre ami(e)s, la villa MAXANCE saura répondre à toutes vos attentes. Son agencement, ses 
équipements et les services qui vous sont proposés sont pensés pour sublimer votre séjour à Marrakech. 
Prenez maintenant, le temps de vous détendre, de visiter, d’apprécier cette magnifique propriété à sa juste 
valeur ainsi que ses alentours. N’attendez plus ! 

 

Caractéristiques  
 
Surface terrain : 10 000m²  
Surface villa : 1 100m²  
Nbre chambres : 8  
Nbre salles de bain : 8  
Taille piscine : 28 x 10m  
Internet WIFI – 3G  
Climatisation  
Cheminée, feu de bois  
Linge de maison  
Ménage quotidien  
Station I phone  
SPA ou Hammam/Jacuzzi  
Gardiennage 7j/24h  
  
Les plus...  
TV dans toutes les chambres  
Équipement Fitness  
Superbes terrasses  
Table Ping-Pong  
Vue 360° sur l’Atlas  
Machine Nespresso  

EXCELLENCE 



Équipement bébé  
Parking privé  
 

 
Avec participation  
 
Transfert aéroport / 10 € par personne 
Chauffage piscine / 120 € par nuit 
Hammam privé  
Jacuzzi privé  
Service massage  
Navettes de transport  
Excursion  
Blanchisserie  
Baby-sitter  
Location de voiture  
Location de vélo  
Cuisinière privée  
Service à table  
Restauration (Voir pièce jointe) 
 

 
Sybille Cabalé 
Sale Executive Manager 
Tel : +33 6 75 67 83 30 


