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Location villa magnifique villa de style moderne avec une belle touche marocaine à louer
meublée, avec piscine, hammam et ascenseur à Argan Golf Resort à moins de 10mn du centre
de Marrakech. Ref. :2132

Adresse :Argan Golf Resort
Prix : 35 000 MAD
Superficie 620m² pieces 13 chambres 6 Salle bain 6 classement 0
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Description détaillée : villa de charme de style moderne avec une légère touche marocaine, à
louer meublée dans un domaine golfique avec piscine privative et un beau jardin allongeant les
golfs. Cette villa est avec ascenseur, ce qui la rends parfaitement adaptée aux personnes à
mobilité réduites ou d'âge très avancé. Elle est entièrement climatisée et se compose de:
sous-sol: 1 grande cuisine équipée avec son coin repas de style marocain; 2 chambres avec
leurs salles de douches; 2 salons marocains; un hammam beldi et un local technique. au
rez-de-chaussée: 1 grand salon marocain; toilettes/lave-mains invités; 3 salons européens dont
un avec cheminée; une salle à manger et un salon marocain; le tout avec une belle vue sur la
piscine et les golfs. à l'étage; 2 chambres avec leur salle de douche et grands balcons; une suite
avec son dressing, sa salle de bain et une terrasse avec vue sur les golfs; une chambre
parentale avec cheminée et terrasse. Argan Golf Resort est un domaine entièrement sécurisé
qui représente un bel et grand espace vert à moins de 10mn du centre ville de Marrakech à
proximités de toutes les attractions et activités pour enfants et adultes (parc aquatiques, tennis,
laser games, terrains de jeux collectifs, cinémas, écoles.....) et des commerces (2 centres
commerciaux à 5mn en voiture: Menara Mall et Al Mazar)
voire l'annonce sur http://artimmo.ma/detail_bien.php?id=2132
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