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N iché au cœur de la Palmeraie, le 
Tigmiza Marrakech reçoit ses 
hôtes dans un décor mi-palais 
mauresque, mi-kasbah, avec un 

luxuriant jardin andalou en son cœur. Fruit 
d’un projet familial, le Tigmiza, qui signifie 
“maison d’Iza”, a été conçu avec un esprit 
de famille qui se retrouve parfaitement 

LE TIGMIZA MARRAKECH, 
L’INVITATION AU VOYAGE

évasion

dans l’atmosphère “maison d’hôte”. Grands 
voyageurs, artistes dans l’âme et chineurs 
invétérés, ses propriétaires ont imaginé cet 
hôtel-boutique comme un palais-écrin pour 
leurs découvertes. Au sein de la kasbah du 
Tigmiza, les 10 suites proposent un voyage 
où chacune d’elle est une escale en Chine, en 
Inde ou au cœur des splendeurs de l’Orient. 

Les Pavillons discrets de la Bambouseraie ou 
les Villas privées du Village, dont l’exception-
nelle Villa Royale, offrent quant à eux une 
intimité qui vous fera vivre une expérience 
exclusive. Tigmiza Marrakech, une oasis de 
sérénité aux confluents des influences ber-
bère, orientale et asiatique qui a élevé l’hos-
pitalité au rang d’art à part entière. 
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tables de massage et hammam, ainsi qu’un jar-
din privatif avec piscine et jaccuzzi à ciel ou-
vert. En séjournant à la Villa Royale, vous bé-
néficiez des services d’un majordome 24h/24. 
L’EXPÉRIENCE : 
Séjourner au Tigmiza Marrakech c’est faire 
un voyage multi-destinations, jalonné de 
surprises au fur et à mesure que l’on dé-
couvre les différents espaces de l’hôtel.

Se perdre dans les méandres des jar-
dins, entre végétation luxuriante, bassins 
et fontaines.

Contempler le coucher de soleil et la vue 
panoramique sur la palmeraie depuis la 
“Terrasse du Premier”.

S’offrir une projection privée à deux dans 
la charmante salle de cinéma. Se délecter 
des saveurs authentiques dans le cadre ty-
pique du restaurant marocain Lallati.

Boire un verre au coin du feu dans l’am-
biance feutrée du Bar Britannique, so british !

Admirer la sublime perspective sur les 
piscines et les jardins depuis le paisible sa-
lon terrasse, en appréciant la fraîcheur bien-
faitrice des brumisateurs. 
LES OFFRES “NUIT DE NOCES” OU “MINI-MOON” : 
◆ Transfert arrivée/départ vers/de Tigmiza 
en voiture de luxe.
◆ Accueil avec lait et dattes et check-in di-
rectement en chambre.
◆ Mise en place “Love” en chambre avec  fleurs 
et pétales de roses, assiette de fruits rouges, 
chocolats ou pâtisseries maison et champagne.
◆ Dîner aux chandelles privé dans un 
cadre spécial avec service exclusif et menu 
personnalisé. 
◆ Petit déjeuner tardif en chambre.
◆ Un Rituel Romance de 2H au Spa “Timijja” 
(ou spa Villa Royale) avec hammam “Bain 
Renaissance Argan” en duo suivi d’un mas-
sage “Plénitude Bougie”. 
◆ Late Check-out et surclassement offerts, 
selon disponibilité.
◆ Les offres “Nuit de noces” et “Mini-moon” 
sont disponibles pour toutes les catégories 
d’hébergement à partir de 5.500 DH/ nuit.
LE PLUS : 
Le Tigmiza Marrakech dispose d’un espace 
magnifique pour l’organisation de votre ma-
riage ou d’une cérémonie à cette occasion : 
le Colisée. Construit au bord d’un lac et 
entouré de palmiers, sur une superficie de 
6.000 m2 dont 1.000 m2 couverts, l’architec-
ture du Colisée permet de profiter d’un es-
pace largement ouvert sur les jardins, mais 
aussi modulable au gré de vos envies. Dans 
ce cadre somptueux, vous pouvez bénéficier 
de nombreux services exclusifs, comme la 
nuit de noces offerte en Villa Royale lorsque 
le mariage est célébré au Tigmiza. ◆

Tigmiza Marrakech - Douar Laghribate - Bab Atlas 
Palmeraie - Marrakech. 
Tél. : 05.24. 39.37. 00  -  Email : contact@tigmiza.com - 
www.hotel-tigmiza-marrakech.com

L’HÉBERGEMENT : 
Avec ses 400 m2, la Villa Royale est un héber-
gement d’exception dans un cadre luxueux. 
Elle offre des équipements rares et un confort 
absolu : deux chambres à coucher raffinées, 2 
salles de bains spacieuses et élégantes avec 
du marbre, un grand séjour convivial avec 
une cheminée majestueuse, un spa privé avec 




