
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Face à l’Atlas, non loin de la trépidante Marrakech, sur la route 
de la vallée d’Ourika, le Palais Chahar Mahal, véritable joyau architectural, 
s’érige au cœur d’un parc paysager aux milles senteurs, une conception 

de l’architecte designer Gil Bakhtiar. 
 

Des souvenirs d’enfance est né ce lieu magique dont l’inspiration est issue à 
la fois de la tradition ancestrale persane, de la modernité occidentale et de la rencontre 

avec le Maroc: parfait symbole d’une évasion hors du temps. 
 

 





 
 
 
 
 

 
Adresse:

Réservation:

Construction de la villa:

Ouverture de la villa:

Catégorie:

Situation géographie:

Superficie du terrain:

Superficie construite:

Nombre de niveaux :

Palais Chahar Mahal 
Km 13 Route de l’Ourika 
Commune Sidi Abdellah Ghiat - 40 003 Marrakech, Maroc 
 
info@palaischaharmahal-marrakech.com 
T. +212 (0) 524 48 48 08 | M. +212 (0) 672 124 144 
M. +212 (0) 672 124 267 
 
2012 
 
2016 
 
Maison d’hôtes de luxe en privatisation seulement 
 
Le Palais Chahar Mahal, se situe sur la route de l’Ourika et offre des vues 
imprenables sur les contreforts de l’Atlas. 25 min de l’aéroport de Marrakech 
30 min du centre ville 
 
1,2 hectare 
 
1000 m² 
 
2 niveaux 

 
 





 
 
 

                        HEBERGEMENT 
 

 
 

     La villa Palais Chahar Mahal dispose de 5 suites avec salles de bain et terrasses: 
 
     Au rez-de- Jardin: 
 
 Suite « Jasmin d’argent » de 80 m²  
 • Lit king-size 
 • Un alcôve aménagée avec un canapé 
 • Vue sur le jardin luxuriant 
 
     A l’étage:  
 
 Suite « Camélia velours », de 65 m² 
 • Deux Lits jumeaux  
 • Une cheminée et un espace bureau 
 • Une grande terrasse qui bénéficie d’une vue imprenable sur la piscine, les plaines de L’Ourika 
              et les contreforts de l’Atlas  
 
            Suite  « Poudre de rose », de 40 m² 

      • Lit queen size 
      • Cheminée 
      • Une terrasse avec vue romantique donnant sur un parterre de roses blanches et une tonnelle fleurie 
 

 







 
 
 
 
 
           Suite « Douce amande », de 40 m² 

     • Deux Lits jumeaux  
     • Une cheminée  
     • Une grande terrasse surplombant le verger aux milles senteurs et la pergola aux lianes de Floride  

      
           Suite « Pourpre d’or », de 36 m² 

     • Lit king-size 
     • Une cheminée 
     • Une belle terrasse avec une vue sur le jardin luxuriant et la piscine 

    
         Aménagement des suites:  
            • Vaste salles de bain avec douche et baignoire privatives 
            • Grande terrasse  
            • Coffre fort  
            • Dressing  
            • Sèche cheveux  
            • Ecran TV plasma avec chaînes satellites 
            • Climatisation  
            • Internet wifi  

 
        Sur demande, la villa dispose de deux couchages bébé et de 2 lits supplémentaires 
        Occupation maximum de la villa: 10 personnes et 2 enfants de moins de 2 ans. 
 

 





 
 
 
 
 

                       ESPACES INTERIEURS 
 
 
        Grand Salon  (capacité de 30 personnes assises, 150 debout) 

   • Un espace central avec des assises entourées de colonnes et agrémenté d’un bassin à jets d’eau 
         • Une cheminée latérale  

 
        Salle à Manger  

         • Une grande table de partage qui peut accueillir jusqu'à 22 convives  
 
        Salon traditionnel 

         • Un espace intime constitué de banquettes, de fauteuils, et de poufs Une cheminée frontale 
 

        Salon télévision 

        • Un salon contemporain avec une grande banquette d’angle  
        • Une cheminée  
        • Un système home cinéma  
 

 



 
 
 
 
 

                    ESPACES EXTERIEURS 
 
 
           Espace Piscine – Superficie de 7m  x 22m   

           • Le bassin central qui peu être chauffé, un jacuzzi  
           • Une cuisine d’appoint pour offrir des collations à proximité 
           • Des vestiaires avec douche et commodités à proximité 
 
           Espace Bien Etre  

          • Un espace hammam tout en marbre et tadelakt 
          • Une salle de repos  
          • Deux douches, vasque central et toilettes séparées. 
          • Un espace Fitness qui s’ouvre sur une cour anglaise et son jardin de jasmin, incluant:  
             Un tapis de course, vélo, appareil de musculation et autres équipements  
          • Massages et soin esthétiques disponibles à domicile – Réservation à l’avance  
 
          Parc paysager  (superficie de 11 500 m²) 

          • Un étang paysager 
          • Un verger et une pergola  
          • Une tonnelle végétalisée surplombant un bassin et sa saguia 
          • Une plantation d’olivier centenaires et d’arbres fruitiers 
          • Un potager et un jardin bio d’herbes aromatiques 
         
 

 







 
 
 
 
 
 

                     LES SERVICES EN VILLAS 
 
 
           

          Services compris 

Un personnel dédié est à votre disposition pour toutes demandes tout au long de votre séjour: 
  

          • Une cuisinière expérimentée et personnels de maison 
          • Un gardien et deux jardiniers 
          • Petit déjeuner marocain 
          • Produits d’accueil en chambre  
          • Service de nettoyage journalier  
          • Bouteille d’eau en chambre à l’arrivée 
          • Jeux de société  
          • Bibliothèque de DVD  
          • Transfert aéroport Marrakech aller – retour - un maximum de 10 personnes  
         
 

 



 
 
 
 
 
 

                    LES SERVICES EN VILLAS 
 
 
           

           Services avec supplément 

          • Déjeuner et dîner à la carte, sur demande à l’avance. 
          • Demi -pension ou pension complète  
          • Cocktail et boissons à la demande  
          • Service de massages et soins esthétiques à domicile 
          • Coach de gym 
          • Services de blanchisserie. 
          • Service de Babysitting 
          • Organisation d’excursions 
          • Organisation d’Activités : vol en montgolfière, Golf, Tennis, Quad, randonnée équestre … Etc 
          • Organisation de transfert vers Marrakech en voiture privée avec chauffeur   

 



 
 
 
 
 
 

                         RESTAURATION 
 
 
           

          A l’image de la maison, la cuisine est à la fois marocaine et internationale 

         Une carte variée est proposée, sur demande à l’avance. Notre cuisinière 
         peut réaliser vos plats selon vos envies (assujettis à des frais supplémentaires) 
 
         Tarif de la restauration incluant : Entrée + Plat + Dessert (hors boissons) 
 
         Déjeuner au tarif de 220 Dirhams par personne  
         Dîner au tarif de 330 Dirhams par personne 
         Pension complète au tarif de 500 Dirhams  par personne 
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