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Vente villa EN STAND BY: A vendre charmante villa style authentique de 10 chambres, avec
une piscine chauffée, Hammam et spa en plein cœur de la Palmeraie de Marrakech Ref. :3745

Adresse :Palmeraie
Prix : 2 900 000 EUR
Superficie 13300m² pieces 10 chambres 8 Salle bain 8 classement 0
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Description détaillée : Exceptionnelle propriété, dans les jardins de la Palmeraie cette charmante
villa à vendre sur 13300m² de terrain au prix de 2.900.000 EUROS. Entourée d'un beau espace
vert et dotée de 10 chambres et suites dont 6 dans la villa principale, un pavillon de deux
chambres et 2 autres bungalows: Les chambres sont toutes spacieuses avec de superbes
volumes. Elles ont toutes leur coin salon, bureau et buanderie, certaines donnant sur la piscine,
d' autres sur le jardin avec leur terrasses privées et leur double accès, par le patio ou par les
terrasses. Elles sont toutes climatisées et équipées de mini bar pour votre confort. Les chambres
du bas sont distribuées autour du patio centrale avec son immense verrière, sa fontaine où
viennent se rafraîchir et chanter les oiseaux et ses carrés plantés de jasmins et rosiers dont vous
sentirez les parfums délicats dans vos chambres. A l' étage se trouve la superbe suite avec sa
cheminée, sa salle de bain, sa grande terrasse dominant l' étendue de la palmeraie et les cymes
enneigées de l' Atlas et son salon qui ouvre sur la terrasse. Les vues depuis cette suite, sur le
jardin, une piscine chauffée, Hammam et un spa. Excellent investissement en tant que maison
d'hôtes de charme ou en tant que maison de maître pour les amateurs de l'art et des demeures
avec une belle histoire.
voire l'annonce sur http://artimmo.ma/detail_bien.php?id=3745
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