
VOTRE WELCOME 
BOOK



DESCRIPTION :

Localisation : Marrakech, route de Fès
Distance Centre Ville : km 17
Nombre de chambres : 12
Nombre de salles de bains : 12
Capacité : 35 à 41 personnes avec lits supplémentaires
Surface habitable : 1150 m2
Surface Propriété : 15’000 m2, accès privatif
Piscine : privative 20m x 8m
Le plus de la Villa : lieu unique pour tout type de réception

calme absolu
salle de réception intérieure de grande 
capacité

SERVICE DE MENAGE :
Ménage arrivée / départ : inclus
Ménage quotidien chambres et salles de bains : 70€
Ménage complet : 100 €
Ménage après « event » 150 € (obligatoire)

SONT COMPRIS :

Privatisation complète
Gardiennage 24/24
Serviettes toilettes/bain/piscine
Linge de lit
Gel douche

INVITES SUPPLEMENTAIRES : 35 € / JOUR /PERS. Nuitée interdite

FICHE 
SIGNALETIQUE
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LES PAVILLONS ( côté salon, formule lits simples )



LES PAVILLONS ( côté salon, formule lits simples )



LES PAVILLONS

































EQUIPEMENTS DE LOISIRS
La SIESTA fait tout pour que vous vous sentiez comme chez vous, et que vous 

n’ayez plus l’envie de repartir… C’est la raison pour laquelle nous avons pensé à 
vous proposer de multiples équipements de loisir sur place, pour le plus grand 

plaisir des petits et des grands



PISCINE 22m x 12m , avec petit bassin pour enfants



TERRAIN DE PETANQUE



Babyfoot de pro pour les pros ;-)



Billard 8 pool



Séjours en famille ou 
entre amis, anniversaires, 

mariages, retrouvez 
l’ensemble de nos 

prestations 
événementielles dans le 

document annexé
LIVRET DE 

CONCIERGERIE

REALISATIONS
EVENEMENTIELLES



ROOMING LIST



Votre Villa, comme l’ensemble des Villas proposées à la location par 
Villas & Riads du Maroc dispose de services de conciergerie de standing, configurés selon la nature de 

votre séjour : escapade en famille ou entre amis, anniversaires, mariages, séminaires.

Demandez votre LIVRET DE CONCIERGERIE et retrouvez l’ensemble de vos services sur mesure. 



TRANSPORTS

Transferts : trajets à l’unité

( prix par véhicule, de 2 à 6 personnes) 40 €
( prix par véhicule, de 7 à 8 personnes ) 70 €
( minibus 14 personnes ) 95 €

Mise à Disposition Voiture avec Chauffeur pendant le Séjour

( prix à la journée ) Van 7 places ( 8h00 – 19h00 ) 140 €
Van 14 places ( 8h00 – 19h00 ) 200 €

( prix à la soirée ) Van 7 places ( 19h00 – 3h00 ) 100 €
Van 14 places ( 19h00 – 3h00 ) 160 €

Pack V.I.P Chauffeur Privé 24 heures 280 €

LOCATION DE VOITURES :

! Mise en relation avec notre loueur professionnel ( permis à présenter 
obligatoirement ) 

! Tarifs selon la saison, à partir de 30€ par jour, kilométrage illimité
! Prise en charge et restitution à l’aéroport, sans supplément



INFOS & RESERVATIONS : 
+212 606 605 612
+212.661.87.93.44

contact@siesta-marrakech.com
contact@villas-riads.com

www.villas-riads.com

Location de Villas & Riads
de Prestige à Marrakech

VILLA DAR FATINA


