Villa Jardin Nomade
Le rêve d’un jardin féérique, de roses et d’oliviers, d’une villa d’architecte
d’inspiration mauresque avec vue sur l’Atlas, associée aux lignes pures
d’une décoration d’intérieur ethnique, tendance et chaleureuse…
La Villa Jardin Nomade est l’écrin de calme et de raffinement de votre
séjour entre amis ou en famille à Marrakech, à 7 mn à peine de la
bouillonnante place Jemaa El Fna et de ses souks colorés et à 5 mn de
Guéliz la ville moderne.

www.villa-jardin-nomade.com
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+Descriptif

Face à l’Atlas, sur un magnifique terrain de 9 800 m2 planté d’orangers, mandariniers, palmiers,
oliviers centenaires et de milliers de roses, la Villa Jardin Nomade propose :

Une villa de 450 m2 pouvant accueillir
8 adultes et 2 jeunes enfants
 4 chambres au design épuré, toutes
d’inspiration différente, d’environ 50
m2 chacune
 Salles de bains spacieuses, dressings,
toilettes séparées
 Terrasse privative pour chaque chambre
avec salon d’extérieur et solarium
 Un salon central avec coin cheminée
 Une salle à manger ouvrant sur le jardin
 Un salon-bibliothèque avec TV satellite
(Canal +), lecteur CD/DVD et sonorisation
Bose
 Une grande terrasse donnant sur la piscine
avec coin salon et repas
 Une cuisine intérieure parfaitement
aménagée
 Une cuisine extérieure avec barbecue
 Une lingerie / buanderie
 Une chambre de service

Un pavillon de 90 m2 environ, idéal
pour 2 adultes et 2 enfants
 Une chambre d’inspiration berbère
 Un coin salon-cheminée
 Un espace breakfast avec réfrigérateur
 Une grande salle de bain ouvrant sur
un jardin clos
 Toilette séparée
 Terrasse et jardin privatif planté d’oliviers,
de mandariniers et de bananiers.

Un bungalow bois de 40 m2 (inclus
une joli terrasse) parfait pour 2
adultes et 1 enfant
Une piscine de 15 m x 5 m, chauffée en
saison avec supplément (40 € / jour)
Un « pool house » avec :
 Salon / banquette
 WC
 Sonorisation de qualité (Bose)

La Villa Jardin Nomade peut accueillir au total de 12 adultes et 4 à 5 enfants dans
des conditions parfaites de confort et de qualité de service.
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La Villa Jardin Nomade:
Une villa de luxe en location
Exclusive avec prestations hôtelières

Prestations incluses :
 Accueil et transferts aéroport AR
 Un service hôtelier de luxe (Gouvernante,
femmes de chambre, responsable entretien,
jardinier, gardien, cuisinier sur demande)
 Les petits-déjeuners
 L’eau, le thé et le café (moulu) consommés sur
place
 Climatisation et chauffage
 Coffre-fort dans chaque chambre
 Wifi HD (connection par fibre optique)
 TV satellite (Abonnement Canal+)
 Lecteur CD/DVD dans le salon bibliothèque, films
disponibles gracieusement
 Sonorisation BOSE du salon, de la terrasse et
de la piscine
 Piscine chauffée selon la saison avec supplément
(40 € /Jour)
 Chaises longues, parasols et serviettes de bain
 Terrasse fitness : Tapis de course, spin bike, banc
abdominal, poids…

Autres services à la carte:
 Restauration (cf. tarifs ci-après)
 Chauffage de la piscine avec supplément
 Blanchisserie, repassage
 Massages
 Baby-sitter
 Chauffeur privé
 Réservation de taxi
 Location de voiture
 Réservation d’excursions et d’activités
sportives, touristiques et culturelles
 Réservation de restaurant
 Initiation à la cuisine marocaine
 Réservation de départ pour les golfs
 Evènements : soirées thématiques,
anniversaires, mariages, incentives…
La Villa Jardin Nomade est le cadre idéal pour
tous vos événements importants : Mariage,
anniversaire, séminaires d’entreprises, etc…

A découvrir au départ de la Villa Jardin Nomade
 A 600 m, le Club Royal Equestre (balades à
cheval)
 A 800 m, le parc aquatique OASIRIA
(réduction exceptionnelle de 50% pour les
résidents de la villa)
 A 800 m, un magnifique golf 9 trous avec
restaurants, piano bar, piscine et spa
 A 5mn, la ville nouvelle de Marrakech
(Les quartiers de Guéliz, l’hivernage,
le boulevard Mohamed V…)
 A 7mn, la ville historique de Marrakech
(Les souks, la place Jemaa El Fna, les
Tombeaux Saadiens…)

 A 15 mn, les golfs 18 trous « Royal»,
« Amelkis », « Al Maaden », « Samanah »,
« Royal Palm », et « Assoufid ».
 A 30 mn, l’Atlas et le lac – Lalla Takerkouste
 A 40 mn, la vallée de l’Ourika
 A 90 mn, la station de ski d’Oukaïmeden
 A 2 h 30, Essaouira, la porte océane du
Maroc
 A 3 h, Ouarzazate la porte du désert
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+La villa et le pavillon
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+La piscine et le jardin
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+Vos événements
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+Tarifs
Villa Principale
4 chambres / 8 pers

2017 / 2018
en €

Nuit

BS
MS
PR
MS
HSMS
MS
BS
MS
HS
BS
HS

640 €
840 €
672 €
840 €
1040
€€
630630€
840 €
640 €
840 €
1040 €
640 €
1040 €

Villa principale

(4 chambres)

(4 chambres)

+ Pavillon
5 Chambres / 10 pers

+ Pavillon + Bungalow
6 chambres / 12 pers

(4 chambres)

VJN

07/01/18 au 16/02/18
17/02/18 au 18/02/18
19/02/18 au 22/03/18
23/03/18 au 13/04/18
14/04/18 au 27/04/18
28/04/18 au 01/06/18
/1040 €
02/06/18 au 07/09/18
08/09/18 au 19/10/18
20/10/18 au 03/11/18
04/11/18 au 21/12/18
22/12/18 au 05/01/19

Villa principale

Semaine

Nuit

Semaine

3840 €
5040 €
4032 €
5040 €
7 80€
6240
€€
3780
5040 €
3840 €
5040 €
6240 €
3840 €
6240 €

800 €
1050 €
840 €
1050 €
1300
€€
840840€
1050 €
800 €
1050 €
1300 €
800 €
1300 €

4800 €
6300 €
5040 €
6300 €
0 40€
€€
57800
040
66300
240 €€
4800 €
6300 €
7800 €
4800 €
7800 €

Nuit

920 €
1200 €
960 €
1200 €
0 50€
€€
1480
1050
1200
1 300
€ €
920 €
1200 €
1480 €
920 €
1480 €

Semaine

5520 €
7200 €
5760 €
7200 €
6 8880 €
7200 €
5520 €
7200 €
8880 €
5520 €
8880 €

BS : Basse saison / MS : Moyenne saison / HS : Haute saison / PR : Promotion ( -20%)

Restez plus, payez moins :
Profitez de nos tarifsdégressifs

✓ 7 nuits de séjour = 6nuits payantes
✓ 10 nuits de séjour = 8payantes
✓ 14 nuits de séjour = 11payantes

Le prix comprend:
✓ L’accueil et les transferts aéroport AR,
quelle que soit l’heure du jour et de la
nuit
✓ La location de la villa en exclusivité
selon la formule choisie, en service
hôtelier de luxe
✓ Les petits-déjeuners
✓ L’eau, thé et café (moulu) consommés
sur place

Le prix ne comprend pas:
✓ Les repas, les boissons alcoolisées, les
extras et lespourboires
✓ Le chauffage de la piscine (Optionnel
: 40 € /jour)

Tarifs « personnes supplémentaires»:

✓ Bébé de – de 2 ans : Gratuit (lit et chaise bébé

fournis)
✓ Enfant de – de 12 ans : 50 € par nuit, petit-déjeuner
compris
✓ Enfant de + de 12 ans ou adulte en chambre triple ou
quadruple : 70 € par nuit (en toute saison), petitdéjeuner compris

Durée minimum de séjour :
3 nuits en BS et MS, 5 nuits en HS

Restauration: 2 formules possibles
✓ Formule à la carte:
Déjeuner : 18 €
Dîner :25€
Enfants de – de 12 ans : - 50%
✓ « Formule «liberty» :
L’équipe de la Villa fait des courses qui sont
remboursées par les clients à prix coûtant (sur
justificatif). Le service (course + préparation des
repas) est facturé 40€ pour un déjeuner et 60€
pour un dîner quelque soit le nombre de
convives (Maximum 12 personnes).
* Cette Formule n’est valable que pour un séjour de minimum de
7nuits.

+Informations Pratiques
Arrivée / Départ

Frais d’annulation

 Arrivée : 16h
 Départ : 12h

En cas d’annulation, les frais seront les
suivants :
 De 60 à 30 jours avant la date d’arrivée:
30% du montant du séjour
 De 30 à 15 jours avant la date d’arrivée: 50%
du montant du séjour
 Moins de 15 jours avant la date d’arrivée et
non présentation (no show): 100% du
montant du séjour

Modalités de réservation
 30% à la réservation par virement bancaire
Swift sur le compte de la société Villa Jardin
Nomade au Maroc.
 Le solde 1 mois avant l’arrivée (également par
virement).
 Une caution de 1500 € (par autorisation de
débit de carte de crédit) sera demandée le
jour de l’arrivée pour garantir les éventuelles
dégradations qui pourraient être causées au
bien loué. La garantie sera restituée à la fin du
séjour si aucun dégât n’est constaté.

Situation
La Villa Jardin Nomade jouit d’un emplacement exceptionnel, à 5 mn du centre ville de
Marrakech et de l’aéroport. Située dans le périmètre urbain, juste derrière le parc
aquatique Oasiria, elle offre l’avantage non négligeable d’être desservie par les « petits
taxis ».
8

+ Informations et réservation
www.villa-jardin-nomade.com
villajardinnomade@gmail.com
Route d’Amizmiz Km 4
En face du Club Royal Equestre, derrière le parc aquatique Oasiria

Tel Maroc : +212 (0)6 614173 23
Tel France : +33 (0)6 14 70 7150

+Informations Légales
Société de Financement Touristique / Villa Jardin Nomade
Siège social : 21 Derb Chtouka, Quartier de la Kasbah- 40000 Marrakech

RC13063-IF06504473–Patente-45005420

