
onçue par le propriétaire, ingé-

nieur des ponts et chaussées, la Kasbah 

célèbre les traditions architecturales du

Grand Sud présaharien : revêtements en

terre sculptés de motifs berbères, façades

rythmées de menzehs, patios couverts ou

ombragés, terrasses coiffées de merlons

d’angle découvrant un magnifique pano-

rama sur l’Atlas et la palmeraie. Les inté-

rieurs, eux, doivent beaucoup à la sensibilité

de peintre de son épouse, dont les tableaux

semblent avoir dicté le jeu chromatique des

velours chamarrés et des tentures de soie,

des plafonds peints et des zelliges, des 

marbres et des antiquités pour certaines en

provenance de La Mamounia – notamment

dans le Bar Anglais, petit bijou de la pro-

priété. Les dix suites, toutes de 40 m2 (dont

deux en duplex), fortement personnalisées,

organisent une véritable ronde d’influences

esthétiques, depuis la Chine et l ’ Inde

jusqu’au Maroc et l’Angleterre. Au titre des

attentions particulières, des selham s’offrent

comme vêtements du soir aux clients, qui y

auront le loisir de deux restaurants, de cui-

sine internationale et marocaine, d’une salle

de cinéma, d’un bar lounge masaï à partir de

23 h et d’un joli spa de zelliges turquoise.

L’invitation au voyage
tigmiza SuiteS & PavillonS 

Texte Doha Dori Photos Dr

Tigmiza présenTe ce forT caracTère des plus luxueuses propriéTés

privées de marrakech, conçues à Taille humaine avec le goûT du

déTail eT la passion des anTiquiTés glanées lors de voyages au long

cours. BapTisée du nom de la peTiTe fille des propriéTaires, izza, il

aura fallu cinq ans à ce BouTique-hôTel familial pour prendre sa

forme acTuelle de palace démulTiplianT les presTaTions. d’aBord

naissaiT la kasBah aménagée de dix suiTes auTour d’un paTio om-
Bragé de Bananiers, puis la BamBouseraie doTée de Trois pavillons à

fleur d’une seconde piscine ensoleillée, puis le village disTriBuanT

quaTorze villas jouissanT de piscines privaTives, puis enfin le colisée

dédié à la céléBraTion des mariages eT aux dîners de gala. 

intemporelle

tentations

en palmeraie
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Composée de trois pavillons privatifs, de 80 m2, nichés dans les bambous et les bou-
gainvilliers, la Bambouseraie propose un tout autre dépaysement, plus zen et plus intime puisque
les grands salons s’ouvrent par de généreuses baies vitrées sur une terrasse privative. quant aux
quatorze villas, de 140 m2, disséminées dans le parc arboré d’oliviers, de palmiers et d’une profusion
d’essences aromatiques, rien de plus d’exclusif puisqu’elles disposent de leur jardin et piscine 
privatifs, d’un salon, de deux chambres et, à l’étage, d’une seconde terrasse depuis laquelle contem-
pler le coucher du soleil sur la palmeraie. la décoration de ces pavillons et villas a été réalisée par
selma laraqui, la fille aînée des propriétaires. architecte d’intérieur diplômée de l’école des arts
décoratifs camondo, en concertation avec sa mère et sa sœur cadette, directrice de l’hôtel, elle y
a créé des atmosphères fraîches et florales, où le souci du détail s’exprime avec la même passion
que dans la kasbah. des étoffes imprimées aux plafonds peints, tout y dialogue harmonieusement,
pour la plus grande sérénité des hôtes, en accord avec l’art paysager développé dans toute la 
propriété par daniel Berger, un ami de la famille depuis trente ans. 

L’hôTeL, PourTAnT InTIMe,
dISPoSe de TroIS PISCIneS

PrèS deSqueLLeS déjeuner

ou Prendre un verre

L’exclusivité de la 
Bambouseraie et du village
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un eSPACe MAGnIfIqueMenT STruCTuré

Pour deS fêTeS InouBLIABLeS

Le glamour du Colisée

reprenant la forme ronde du célèbre monument de rome, le colisée se prête à
tout type d’événement d’exception – les mariages principalement, du fait de son
décor romantique où siège un grand bar art déco siglé la mamounia, mais aussi les
cocktails, les défilés de mode et les dîners de gala en bord de piscine illuminée. l’es-
pace, qui totalise une superficie de 6 500 m2 engazonnés, comprend en outre un
héliport et une Tour conçue pour abriter la mariée et ses neggafa, ou les artistes,
selon les circonstances. Tous les jours, des sunny days y sont organisés, ainsi que des
brunchs à la carte le dimanche, qui permettent à la clientèle extérieure de profiter
des bassins en cascade d’un lac et des jeux de plein air pour les enfants. en outre,
le village achève la décoration intérieure d’une luxueuse suite royale de 400 m2,
étudiée pour satisfaire toutes les exigences des personnalités les plus en vue. 

Menu de déGuSTATIon de LA

GASTronoMIe MAroCAIne TouS

LeS MArdIS eT vendredIS.
BeLLe CArTe deS vInS eT

ALCooLS, CAve à CIGAreS.
nAveTTeS verS Le CenTre

vILLe à 10 h eT 19 h. 
PoSSIBILITé de TrAnSferT en

héLICoPTère ou LIMouSIne.
exCurSIonS en MonTGoLfIère.

TIGMIzA SuITeS & PAvILLonS

BAB ATLAS, PALMerAIe

MArrAKeCh

+ 212 (0)5 24 39 37 00
ConTACT@TIGMIzA.CoM

www.TIGMIzA.CoM

72 couleurs maroc #51 /  septembre -  octobre 2015


