
 

VILLA SALTA – Maroc - Marrakech 
12 voyageurs 
  
 6 chambres 
  
 6 salles de bain 
  
 1700 m² de surface 
 
Cachée au milieu des oliviers, la villa se dessine. A ses pieds, la 
piscine s’étend au milieu du vert gazon. Une fois à l’intérieur, on 
pénètre dans un univers dépaysant. Dans le salon, vous pourrez 
admirer la magnifique cheminée qui met en avant la richesse du 
savoir-faire traditionnel marocain. On lézarde au bord de la 
piscine et pour se distraire, la villa dispose d’une salle de sport, 
d’une table de ping-pong et d’un billard, et d’une salle de 
massage pour vous relaxer sous les mains expertes de nos 
masseuses, et pour les cinéphiles vous pourrez voir ou revoir vos 
films préférés dans la salle cinéma. Au crépuscule, au moment 
où les parfums envahissent l’air du soir, on se promène dans le 
jardin. Une expérience sensorielle féerique.  
On prend une matinée pour visiter le jardin Majorelle à 
quelques minutes en voiture de la villa SALTA, avant d’aller 
déambuler dans les souks de Marrakech. On peut même 
pousser jusqu’à la mer, à Essaouira, le temps d’une journée. 

 

 

Située dans la 
palmeraie 

 

Salle de massage 

 

Salle de cinéma 

 

Piscine extérieure 

 

Golf à proximité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Salon 

2 canapés 
2 fauteuils 

Cheminée 

Salle à manger 

Nombre de personnes assises : 12 

Cuisine 

Lave-vaisselle 

Four micro-ondes 
Bouilloire 

Grille-pain 
Cafetière Nespresso 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 
Tv 

40 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 1 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Wc dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 
Tv 
40 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 2 salle de bain 

Double vasque 

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

EXCELLENCE 



Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 

Tv 
40 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 3 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Wc dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 
Coin bureau 

Tv 
Terrasse 

40 m² 
Dans la maison principale 

Chambre 4 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Wc dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 
Coin bureau 

Tv 
50 m² 

Dans la maison principale 

Chambre 5 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 
Wc dans la salle de bain 

Sèche-cheveux 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Coin bureau 
Tv 
50 m² 



Dans la maison principale 

Chambre 6 salle de bain 

Double vasque 

Douche à l'italienne 
Baignoire 

Wc dans la salle de bain 
Sèche-cheveux 

Buanderie 

WC 

 

 

Activités  

Piochez parmi les excursions et activités que nous vous proposons dans cette destination. 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. 
 
Malle à cocktail, saxophone et mixologiste : plongez dans une soirée rétro sur les toits de la ville. 
 
Envolez-vous en Montgolfière à des centaines de mètres au-dessus du sol pour vous émerveiller 
sur le lever du soleil. 
 
Le dîner au désert d’Agafay est servi sous une tente nomade accompagné par des musiciens 
gnawa et des cracheurs de feu ou danseuses orientales. 
 

Équipements 

Piscine extérieure 
Salle de massage 
Climatisation dans toute la propriété 
Wifi 
Transats 
Salle de Tv 
Table de ping-pong 
Billard 
Salle de cinéma 

 

Les alentours 

La Palmeraie de Marrakech, dont l’histoire remonte au XIIème siècle, est un endroit enchanteur : 
plus de 100 000 arbres y croissent sur 15 000 hectares, défi au désert environnant. Au sud se 



dessine les reliefs majestueux de l’Atlas. Au nord-ouest de la ville rouge, en plein cœur d’un 
domaine privé situé sur la Palmeraie, se découvre, au milieu d’un jardin édénique, la villa SALTA, 
bijou d’architecture et de décoration.  

Pas de voisin 
En dehors de la ville 
 

 

Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager 

Tél : +33 6 75 67 83 30 
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