www.artimmo.ma
contact@artimmo.ma
TÉL./ FAX : +212 (0) 524 43 69 44
GSM.: +212 (0) 6 61 24 60 25
Immeuble N°10- 3° étage- Appt. N° 11 - Angle Rues Al Adarissa et Abou Baker Sadik - Hivernage Marrakech - 40000 - Maroc

Location vacances Riad Riad dar meublé bien équipé avec terrasse patio au cœur de médina
pour vos vacances à Marrakech Ref. :2612

Adresse :médina
Prix : 1 700 MAD
Superficie 80 m² chambres 3 pieces 5 classement 0 meublé
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Description détaillée : Dotée d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un balcon et d'une terrasse, la
maison de vacances le Riad est située à Marrakech, à 100 mètres du musée Dar Si Said. Cet
hébergement indépendant comprend une cuisine équipée d'un micro-ondes ainsi que d'un
grille-pain. Les serviettes de toilette et le linge de lit sont fournis. Vous pourrez également profiter
d'une terrasse bien exposée. Le palais de La Bahia se trouve à 100 mètres de l'établissement ,
tandis que musée des Amis de Marrakech est accessible à 500 mètres. L'aéroport le plus proche
est celui de Marrakech-Ménara, situé à 5 km. Ce quartier (Médina) est un choix idéal pour les
voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : les marchés, les marchés en plein air et le shopping.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Marrakech, selon les commentaires clients
indépendants. Cet établissement a également été bien noté pour son excellent emplacement à
Marrakech ! Les clients en sont plus satisfaits en comparaison avec d'autres établissements
dans cette ville. Cet établissement a également été bien noté pour son excellent rapport
qualité/prix à Marrakech ! Les clients en ont plus pour leur argent en comparaison avec d'autres
établissements dans cette ville.
voire l'annonce sur http://artimmo.ma/detail_bien.php?id=2612
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