
CONSEILS & INFORMATIONS UTILES

WELCOME BOOK



TOUT SAVOIR SUR 
VOTRE 
VILLEGIATURE



ABOUT
US

BIENVENUE CHEZ VILLAS & RIADS DU MAROC

Installés à Marrakech depuis 2016, notre devise a
toujours été et est toujours :

« Détendez-vous, on s’occupe de tout ! ». 
A ce titre, nous mettons un point d’honneur à
proposer des services de conciergerie et des activités
de qualité à la carte, pour que votre séjour soit un
véritable moment de complicité et de sérénité. Ces
prestations, au cahier des charges très strict, sont
réalisés exclusivement par nos équipes
opérationnelles. Nous écoutons nos clients avant
toute chose, les conseillons et orchestrons leur séjour
jusque dans les moindres détails pour que leur
expérience au Maroc soit purement inoubliable…



MEET 
YOUR 
HOST

Chez Villas & Riads du Maroc, vous ne serez jamais
seuls, ou plutôt si vous êtes seuls, c’est que vous
l’aurez choisi ;-)

Vous serez conseillés et guidés par notre équipe
opérationnelle installée sur place, à votre disposition
dès votre arrivée à Marrakech et jusqu’à votre
départ.

Une information utile à obtenir, un conseil sur un
bon restaurant, ou encore un besoin de services de
conciergerie une fois sur place ? Notre équipe a la
réponse et se fera un plaisir de répondre à vos
sollicitations.

VOTRE STAY MANAGER :
Ismail : +212.649.911.366

Service Réservations :
+212.661.87.93.44



CHECK-IN
16h00

CHECK-OUT
10H00

Après confirmation de votre réservation, vous avez
reçu un mail vous proposant de réaliser votre
check-in en ligne. Grâce à cette action, vous pourrez
enregistrer l’ensemble des coordonnées de vos
invités et vous faciliter la procédure
d’enregistrement à votre arrivée dans votre villa.

Sur votre demande, il sera possible de procéder à un
check-in anticipé ou un départ tardif, SELON LES
DISPONIBILITES de la villa avant et après votre séjour.

Ces possibilités sont soumises à supplément. Merci
de nous contacter pour en connaître les modalités



REGLES DE LA MAISON

01 INVITÉS EXTÉRIEURS INTERDITS

Ces règles sont extraites de nos conditions générales, que vous pouvez retrouver sur notre site : www.villas-riads.com

02

03

04

05

UTILISATION DES INSTALLATIONS SOUS VOTRE
RESPONSABILITÉ ( piscine, cuisine, etc… )

RESPECTEZ LE VOISINAGE ( BRUIT NOCTURNE )

RECOMPENSEZ LE PERSONNEL DE MAISON

PENSEZ A LA PLANÈTE, ETEIGNEZ LES CLIMS
EN QUITTANT LA CHAMBRE

http://www.villas/


BO
N À

 SA
VO

IR…
PEU DE TAXIS CONNAISSENT VRAIMENT LES ADRESSES DE NOS
VILLAS, PREFEREZ NOTRE SERVICE DE CHAUFFEURS PRIVÉS

PENSEZ À REMPLIR VOTRE FRIGO DE DENRÉES DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ, COMMANDEZ NOTRE WELCOME SERVICE

LES VINS SONT ABORDABLES ET SUCCULENTS, MAIS L’ALCOOL
FORT EST TRÈS CHER AU MAROC, PENSEZ AU DUTY FREE

PEU DE CHANCES QUE VOUS SUPPORTIEZ L’EAU DU ROBINET, NE
BUVEZ QUE DE L’EAU MINÉRALE !

FAITES DU CHANGE AU MAROC, ET NON PAS AVANT DE PARTIR,
LES TAUX SONT MEILLEURS

LES POURBOIRES SONT CULTURELS ET NOURRISSENT LES
FAMILLES, N’HESITEZ PAS À ÊTRE GÉNÉREUX

LA GASTRONOMIE MAROCAINE EST L’UNE DES MEILLEURES
AUMONDE, SUCCOMBEZ À NOS MENUS DU JOUR



BO
N À

 SA
VO

IR…
LE MARCHANDAGE DANS LES SOUKS EST CULTUREL, MAIS TOUT
A UN PRIX, COMPAREZ VOS REVENUS AVANT DE NEGOCIER ;-)

NOTEZ L’ADRESSE DE VOTRE VILLA, ON VOUS LA DEMANDERA
AU POSTE FRONTIÈRE

LA CONDUITE AU MAROC EST FOLKLORIQUE, SOYEZ SÛR DE
VOTRE AISANCE AU VOLANT AVANT DE LOUER UN VÉHICULE

SOYEZ CURIEUX, VISITEZ ! NOS GUIDES SONT LÀ POUR VOUS
AIDER, SOLLICITEZ LES

IL NE VOUS ARRIVERA RIEN, MAIS MIEUX VAUT PREVENIR QUE
GUERIR, PENSEZ À NOS ASSURANCES VOYAGE

NOS VILLAS SONT SÉCURISÉES MAIS NE TENTEZ PAS LE DIABLE,
RANGEZ VOS OBJETS PRÉCIEUX.

DESACTIVEZ VOS DONNÉES À L’ÉTRANGER AVANT VOTRE
ARRIVÉE, ACHETEZ DES PUCES À L’AÉROPORT



BEFORE YOU GO…
VERIFIEZ LA VALIDITÉ DE VOS PASSEPORTS, Y COMPRIS 

DE VOS ENFANTS, LA CARTE D’IDENTITÉ N’EST PAS 
VALABLE

CONDITIONS D’ENTRÉE AU MAROC : PASS SANITAIRE 
ACTIF ou TEST PCR MOINS DE 48H ( informations non 
contractuelles, à vérifier avant la date de votre départ )



BEFORE YOU GO…
ADRESSES UTILES

Pompiers :
115 ou +212 524 43 04 15
Ambulances :
+212 661 87 25 23
S.O.S. Médecins :
+212 524 40 40 40
SAMU :
+212 524 43 30 30
Centre Antipoison :
+212 537 68 64 64

Clinique ’Les Narcisses’ : (Camp El Goul)
Route de Targa, 112
Tél : +212 524 44 75 75
Polyclinique ’Du Sud’ : (Guéliz)
Rue de Yougoslavie, 2 – Marrakech
Tél : +212 524 44 76 19
Clinique Internationale Marrakech
Bab ighli, Route Mhamid
40 000 Marrakech Maroc
Tél. : +212 524 36 95 95
Tél. : +212 524 44 40 40

Renseignements :
Nationaux :160
Internationaux : 120



BEFORE YOU GO…

NOS PRESTATIONS

Détendez-vous, on s’occupe de tout…

Plus qu’un slogan, un engagement ! Prenez
connaissance ci-contre des domaines dans
lesquels nous intervenons et contactez
nous pour plus d’informations et pour
commander vos prestations.

HANANE : +212.661.87.93.44



BEFORE YOU GO…

La majorité de nos villas comprend la mise
à disposition d’une gouvernante, qui se
fera un plaisir, soit de cuisiner vos propres
courses, soit de vous concocter l’un de nos
menus de saison que vous découvrirez
avant votre séjour. Renseignez-vous auprès
du service réservations pour connaître les
prestations disponibles dans votre villa.

FORMULE « CHEF A 
DOMICILE » 
Mise à disposition de Cuisinières 
( 8h-22h ) *
Courses et service non inclus 

Mise à disposition pour moins de 12 
personnes
½ journée : 45 €
Journée complète : 65 €

Mise à disposition pour 12 à 20 personnes 
½ journée : 75 €
Journée complète : 100 €

FORMULE « MAISON 
D’HOTES »
Vos menus du jour à la demande, pour
vos repas où vous voulez, quand vous
voulez… Courses et service inclus ( 8h-22h
), prix par personne.

* Selon disponibilité



Tous nos menus sont réalisés avec des produits frais
de saison, et préparés par notre équipe de
cuisinières qui maîtrisent à merveille les saveurs
marocaines. Le chef se réserve la possibilité de
modifier certains ingrédients selon la saison.

C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de
48 heures pour vous assurer une prestation à la
hauteur de vos attentes.

Ces menus ne sont pas interchangeables, mais
peuvent être adaptés en fonction des régimes
alimentaires éventuels.

Commandez, vous serez livrés par nos soins. Si
votre villa inclut le service gouvernante, celle-ci se
fera un plaisir de dresser les plats pour vous .

Uniquement 48h à l’avance au : 
+212.661.87.93.44

NOS MENUS DU JOUR

MENU SEUL

25€
(MINIMUM 8 PERSONNES)

MENU + PETIT DEJEUNER

34€
(MINIMUM 8 PERSONNES )



Sortez de l’ordinaire et essayez nos repas à thème,
afin de personnaliser encore plus votre séjour., ou
de sublimer votre événement :

TAJINE PARTY
BARBECUE MIX GRILL
MECHOUI
BAR A SALADES
BRUNCH
BAR A HUITRES
GOUTER GOURMAND

Demandez notre brochure événementielle pour
connaître toutes les prestations disponibles.

Uniquement 72h à l’avance au : 
+212.661.87.93.44

REPAS À THEME

A PARTIR DE 

29€/pers.
(MINIMUM 12 PERSONNES )



Anticipez votre arrivée dans la villa ! Sirotez une
boisson fraîche autour de la piscine, en sortant de
l’avion, et avec des glaçons bien sûr…

Nous faisons les courses de première nécessité
pour vous, et vous livrons avant votre arrivée.

Cochez la liste et c’est parti !

NB : nous ne faisons pas les courses en dehors de
la liste pré-établie, mais nous vous indiquerons les
meilleurs endroits pour les faire.

Pour vos courses d’alcool, nous pouvons vous
mettre en relation avec notre fournisseur
partenaire.

Uniquement 72H avant votre arrivée, sous 
réserve de disponibilité. Commandez au :

+212.661.87.93.44

WELCOME SERVICE

PRESTATION WELCOME SERVICE

50€
(PLUS LE MONTANT DES COURSES )



INCLUS A VOTRE ARRIVEE
savon/gel douche, papier toilette, linge de toilette et de piscine

PACK "ESSENTIELS" 19.99  €                 
sel, poivre, huile olive, vinaigre, sucre en poudre, café soluble, liquide vaisselle, éponge

thé en sachet, 3 bouteilles d'eau

PACK "CONFORT" ( pack Essentiels + articles à la carte )

Produits de la Maison
Essuie tout 2 rouleaux 2.00  €                   

Papier toilette ( supplémentaire ) 6 rouleaux 3.00  €                   
Anti-moustique unité 6.00  €                   

Recharges gel douche 40ml x12 10.00  €                 

Alimentation
Sucre morceaux  1kg 2.00  €                   
Beurre demi-sel unité 4.00  €                   

lait entier/demi-écrémé 1l 2.00  €                   
Café moulu (carte noir) 250g 4.00  €                   

Capsule Nespresso 10 8.00  €                   
Nutella 350gr 3.50  €                   

pain de mie complet 1 1.00  €                   

Pain rond marocain unité 0.50  €                   
Corbeille de fruits de saison, 4 pers. 4 kg 10.00  €                 

Assortiment apéro ( olives, chips, cacahuetes ) 4 pers. unité 10.00  €                 
Biscuits apéritifs bretzels 100gr 2.50  €                   

Yaourt 4x110gr 1.50  €                   
Citrons 1kg 2.00  €                   

Boissons  
Eau plate grande bouteille ( supplémentaire ) 1.5 l 1.00  €                   

Eau gazeuse grande bouteille 1 l 1.00  €                   
Coca cola 1 l 1.50  €                   

Coca cola zéro 1 l 1.50  €                   
Schweppes citron 1 l 1.50  €                   
Schweppes tonic 1 l 1.50  €                   

Jus d'orange en brique 1 l 1.00  €                   
Glaçons 1kg 2.00  €                   

jus multivitaminés 1 l 1.50  €                   



BEFORE YOU GO…
Nous mettons à votre disposition la flotte de notre
partenaire de location de véhicules avec chauffeur.

Du simple taxi, au minibus 17 places, en passant par
nos vans 8 places, vous trouverez toujours la
solution la plus appropriée et la plus simple pour
vous déplacer.

Nous vous déconseillons de vous aventurer sur les
routes du Maroc et encore plus dans les rues de
Marrakech avec votre propre véhicule.

De la même manière, même s’il vous dira le
contraire, un taxi lambda a peu de chance de
connaître l’emplacement exact de nos villas, et votre
transport peut vite se transformer en cauchemar…

A PARTIR DE

25€
DEVIS SOUS 30 MINUTES

MISE A DISPOSITION 
SOUS 1 HEURE



Commandez la 
prestation au : 

+212.661.87.93.44



Commandez la 
prestation au : 

+212.661.87.93.44



Commandez la prestation au : 
+212.661.87.93.44

NOTRE EXCURSION
COUP DE COEUR

Découvrez les splendides 3 Vallées entourant Marrakech en 4x4 . Tout d’abord la Vallée de l’Ourika, fraîche et
verdoyante aux Portes de Marrakech, ensuite celle de Asni et Sidi Farès, et ensuite le magnifique Plateau de Kik. A
bord de 4x4s climatisés, votre guide vous fera découvrir les trésors cachés de ces joyaux géographiques. Séances
photos inoubliables, visite d’une coopérative d’Huile d’Argan, et déjeuner chez l’habitant termineront cette journée
inoubliable.



AVANT DE NOUS QUITTER …

LES POURBOIRES,
C’EST LEUR VIE

VOS AVIS, 
C’EST NOTRE VIE

Ce geste peut vous paraître anodin voire
dérisoire, et pourtant ….
Notre personnel, comme le personnel de
toute maison d’hôtes se dévoue entièrement
à votre satisfaction, c’est presque génétique.
Jamais vous ne serez déçus de leur
implication. Faites un geste envers eux,
donnez… 100% de vos pourboires sont
redistribués équitablement entre toute
l’équipe, y compris les « invisibles » qui
travaillent dans l’ombre.

Notre motivation à nous, ce n’est pas de vous
faire venir dans nos villas, mais de vous faire
revenir. Nous ne sommes pas parfaits, mais
notre volonté à le devenir est totale.
Faites nous part de vos remarques
constructives, via notre application, nous
avons besoin de vous pour grandir !



CONSEILS & INFORMATIONS UTILES
Web :         www. villas-riads.com
Mail : contact@villas-riads.com
Phone : +212.606.605.612

http://www.villas-riads.com/
mailto:contact@villas-riads.com

