
GIP-M139
Mas et Propriétés

1 291 500 euros
Surface : 1100 m² - Terrain : 9401 m²

Maroc, Marrakech,villa 1100 m²

Découvrez ce magnifique ryad situé en direction du lac Lalla Takerkoust, à Marrakech. Une villa de 1100 m 
2 construite sur trois niveaux bénéficiant d'un jardin arboré de 9401 m2 avec vue imprenable sur les 
sommets enneigés de l'Atlas. Les volumes sont résolument inspirés des Ksars ancestraux privilégiant 
l'utilisation et le mariage des matériaux traditionels et modernes. La demeure dispose de tout le confort et le 
luxe souhaité. Au rez de chaussée: six salons avec un coin cheminée ouvrant sur une terrasse donnant sur la 
piscine, une chambre avec une salle de douche, un patio, des toilettes de réception, et une cuisine aménagée 
(cuisinière, hotte, plaque, frigidaire, lave vaisselle). A l'étage: quatre chambres dont la chambre parentale 
(salle de bain avec jacuzzi, dressing et terrasse), trois chambres avec chacune sa salle de bain et son balcon 
privatif. Au sous sol: deux chambres pour le personnel avec deux salles de douche, un spa, un hammam, un 
sauna, une salle de sport et une pièce aménagée en salon bar. Une piscine avec jacuzzi, un lac artificiel de 
400 m2 avec un kiosque au milieu accessible par un petit pont, un terrain de tennis et un demi terrain de 
basket.

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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DPE en cours

GES en cours
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