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Marrakech

Villa Royale
Sublime!

Outre les villas, les pavillons et les suites, Tigmiza
met à votre disposition une villa exceptionnelle
d’une superficie de 400 m2 de plain pied, située sur
un terrain de 4.000 m2.
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a Villa Royale se targue d'une architecture
traditionnelle avec son effet pisé et très moderne avec
ses multiples baies vitrées. Dans le jardin fleuri, arboré
de multitudes d'essences d'arbres, une terrasse permet de prendre
confortablement les petits-déjeuners et repas avant de se baigner
dans la très belle piscine chauffée.
À l'intérieur tout n'est que luxe et volupté. Un grand open space,
paré de teintes pourpre et de mobilier design, accueille un salon
avec cheminée vitrée, une salle à manger, un meuble niche avec
fonction tv/bibliothèque/bar. De part et d’autre, deux magnifiques
espaces nuit s’offrent à vous. La première suite, avec ses teintes azur,
est composée d'un espace chambre à coucher avec accès au jardin,
d'un espace salon/bureau, d'un dressing-room, d'une salle de bain
avec douche et baignoire en marbre Labrador. La seconde Suite,
quant à elle, s’habille de tons émeraude avec un espace chambre à
coucher/bureau, un espace salon avec accès au jardin et une salle
de bain avec douche et baignoire tout en marbre vert du
Guatemala.
Le mobilier des suites est un mélange de pièces chinées, de
créations sur mesure et de meubles signés par de grands designers.

Les tissus sont précieux, (coton brodé, soie, velours, voile de lin ...).
Côté décoration, les plafonds en plâtre lisse sont ornés de motifs
orientaux peints qui différent d'une pièce à l'autre, ils représentent
la touche traditionnelle marocaine et ont été réalisés par un maâlem
Zouak. Les quelques murs qui cloisonnent l'ensemble sont
recouverts de stuco blanc pour un maximum de clarté et de
lumière. Les sols sont en travertin vieilli et le calepinage varie d'une
pièce à l'autre imitant tantôt un parquet de Versailles, tantôt un
opus Romain....
La villa Royale dispose aussi d'un spa privé avec salles de massage
et hammam ainsi qu’un jacuzzi extérieur, à ciel couvert, cerné de
9 colonnes entre lesquelles les plantes grimpantes, notamment le
jasmin, ont tissé un écran d'intimité.
Les meilleurs équipements technologiques n’ont pas été oubliés
avec téléphonie, wifi, vidéosurveillance, station de musique, TV
satellite, ... climatisation, chauffage au sol, ...
Et comble du luxe, un majordome est à votre disposition 24h/24
durant toute la durée de votre séjour.
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