
 

VILLA SABAH 
Elle est située juste à côté du jardin Majorelle et du musée Yves St Laurent, 

en plein centre des meilleurs quartiers de Marrakech (quartier aujourd’hui 

totalement modernisé) mais offrant un calme total grâce au jardin.  

En plein cœur de Marrakech proche du jardin Majorelle, nous vous 
proposons la villa SABAH. Une superbe villa de luxe, le design, la 
décoration et les motifs exquis de la maison évoquent un enchantement 
marocain intemporel, tandis que les équipements haut de gamme offrent 
un confort contemporain.  
À l’intérieur, de grandes pièces lumineuses, un salon spacieux et une salle 
à manger où vous trouverez d’impressionnantes œuvres d’art. Les 
élégantes finitions murales blanches et les plafonds accentuent la lumière 
naturelle abondante qui traverse les fenêtres. Des couleurs vives et des 
textures luxueuses donnent aux intérieurs de la villa SABAH un charme 
raffiné. Les salons et les salles à manger sont ouverts les uns aux autres, ce 
qui facilite la transition entre les apéritifs et le dîner.  
La villa SABAH c´est un havre de paix idéal pour les réunions avec les 
proches grâce aux superbes espaces de vie en plein air, aux intérieurs 
somptueux et spacieux mais également parce qu´elle offre 6 suites pouvant 
accueillir jusqu’à 12 personnes.  

 

 

 

À explorer  

Les quartiers environnants 

 Prendre le déjeuner dans un 
café voisin  

Tentez votre chance au Casino 
de Marrakech  

Réserver une après-midi pour 
flâner sur la place Jemaa el-

Fna, reconnue par l´UNESCO  

Jouez sur l´un des parcours de 
golf de la ville  

Réservez une excursion à 
cheval,  

Une visite à dos de chameau  

Réservez un vol en 
montgolfière,  

Une après-midi en quad, 
buggy ou vtt  

──── 

Activités  

La Villa Sabah offre un 
équilibre idéal de l´intimité 
cloîtrée et la proximité des 
meilleures attractions dans 

Marrakech. 

 Vous êtes à moins de 5 mn à 
pied du coeur de la ville et 
environ 10 mn à pied de la 

fameuse place Jemaa el-Fna.  

L´aéroport de Marrakech-
Menara se trouve à moins de 

20 kilomètres. 

 

Et il reste encore de 

la place ici ! 

 

 



INSTALLATIONS 

 

La villa SABAH c´est un havre de paix idéal pour les réunions avec les proches grâce aux 
superbes espaces de vie en plein air, aux intérieurs somptueux et spacieux mais 
également parce qu´elle offre 6 suites pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. 

❖ Chambre 1 : lit double (lit inséparable), toilettes attenantes à la salle de bains, 
une vasque, douche et baignoire, sèche-cheveux, terrasse 

❖ Chambre 2 : lit double (lit inséparable), toilettes attenantes à la salle de bains, 
double vasque, douche, terrasse 

❖ Chambre 3 : lit double (lit inséparable), toilettes attenantes à la salle de bains, 
une vasque, douche, terrasse, télé 

❖ Chambre 4 : lit double (lit inséparable), toilettes attenantes à la salle de bains, 
une vasque, douche, terrasse 

❖ Chambre 5 : lit double (lit inséparable), toilettes attenantes à la salle de bains, 
une vasque, douche, terrasse 

❖ Chambre 6 : lit double (lit inséparable), toilettes attenantes à la salle de bains, 
une vasque, douche, terrasse 

Les murs "bleu Majorelle" de la propriété renferment des jardins verdoyants et des 
arbres magnifiques. La piscine est entourée de plantes foisonnantes, avec des meubles 
extérieurs de salon élégants vous invitant à vous prélasser au soleil et à siroter un 
rafraîchissement sous un parasol. La véranda dispose d’un coin salon et de jolies œuvres 
d’art évoquant le Maroc traditionnel. 
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EXCELLENCE 


