
ittéralement « la maison

d’izza » en berbère, tigmiza est le fruit d’une

belle synergie familiale : le père, ingénieur

des ponts et chaussées, en est le maître

d’ouvrage ; son épouse, artiste peintre, en 

a réalisé l’ameublement et la décoration,

épaulée par sa fille aînée, architecte d’inté-

rieur ; la cadette, diplômée d’une école 

d’hôtellerie, en assure l’heureux fonctionne-

ment. avec ses 27 suites, pavillons et villas,

ainsi que sa majestueuse Suite royale de

400 m2, l’hôtel vibre d’atmosphères uniques,

aussi raffinées que conviviales. il n’est pas

seulement composé d’une casbah, où se 

répartissent autour d’un patio de bananiers

et d’une piscine les espaces communs et dix

suites immergeant dans une esthétique des

lointains servie par des objets chinés aux

quatre coins du monde. une bambouseraie

abrite trois pavillons conçus comme des 

havres de paix à fleur d’une seconde piscine.

un ensemble de quatorze villas avec ter-

rasse, piscine et jardin privés se découvre 

au détour d’allées paysagées dérobées aux 

regards indiscrets. articulées tel un village

berbère, ces petites demeures d’exception

réalisées dans des matériaux nobles (zel-

liges, marbres et parquets) n’ont pas leur

équivalent en termes de dépaysement. afin

de varier les plaisirs, l’hôtel propose dans

chacun de ses quatre restaurants une 

cuisine semi-gastronomique aux saveurs

d’ici et d’ailleurs, une découverte de la 

cuisine marocaine, des brunchs, ainsi qu’une

cuisine du soleil, légère et savoureuse, à 

déguster en bord de piscine. il dispose de

trois bars, en terrasses ou en intérieurs, dont

un bar anglais où déguster un verre de bon

cognac. l’espace spa, baptisé « couleur

menthe à l’eau », a tout d’une bulle de bien

être et de fraîcheur. composé d’un sauna,

d’un hammam beldi, de cabines de massage

et d’un fitness avec vue sur cour anglaise, 

il propose une gamme très complète de

soins orientaux. 

Pour le plus grand plaisir des cinéphiles, 

l’hôtel compte aussi une salle de cinéma 

aux allures de théâtre de boulevard, mettant 

à disposition une collection de plus de 

300 films. un espace « colisée » (6 000 m2

d’espaces verts paysagés, aménagés et 

modulables) est enfin dédié à la célébration

des mariages et aux dîners de gala en 

bord de lac. 

Un voyage hors dU temps

tigmiza SuiteS & PavillonS 

texte Doha Dori Photos Dr

À mi-chemin du palace et du boutique-hôtel, l’établissement 5* 

tigmiza suites et pavillons est une aventure de cœur, entreprise

avec goût dans la palmeraie de marrakech par une famille passion-

née d’art, de voyages et d’antiquités. paradis d’ombrages et de fleurs

inspiré du modèle architectural de la casbah et des villages

berbères, il s’y éprouve l’enchantement de l’oasis lointaine. 
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L
Service de conciergerie

haut de gamme

PoSSibilité de tranSfert en

hélicoPtère ou limouSine

excurSionS en montgolfière

navetteS verS le centre-ville

à 10 h et 19 h
tigmiza SuiteS & PavillonS

bab atlaS, Palmeraie

marrakech

+ 212 (0)5 24 39 37 00
contact@tigmiza.com

www.tigmiza.com


