La dépendance

La pergola

Vue depuis la terrasse

T

alisman
de
l’Atlas est un
petit domaine
typiquement
marocain sur un jardin
d’un hectare, clos de
murs en pisé.

La villa, de plain pied, donne sur la piscine. Depuis sa terrasse, accessible par un escalier extérieur, on peut admirer
la campagne environnante et les monts enneigés de l’Atlas
en dégustant un thé à la menthe sous la pergola. Dans le
prolongement de la piscine, une dépendance abrite une
grande pièce commune
(relaxation,
lecture,
musique, karaoké, cours
de Pilates), et deux
chambres
où
sont
accueillis les hôtes.
Dans le jardin, un
jacuzzi, un cours de tennis, un terrain de pétanque et une table de
ping-pong sont à votre
disposition. Vous pouvez également utiliser
des vélos pour vous
balader alentour.

Les 3 chambres ouvrent
sur l’extérieur. Leurs
grandes baies vitrées
laissent entrer la nature
et chacune dispose d’un
petit salon de jardin où
vous pourrez déguster
un merveilleux jus de
légumes, un café ou
votre petit déjeuner.

La chambre BLEUE
Comme son nom l’indique,
la teinte dominante est le
bleu (ponctuée de noir et

de blanc). Le lit est à baldaquin, en fer forgé; le petit
coin salon permet de se
relaxer autour de la cheminée
marocaine.
La
chambre est équipée
d’une penderie. Dans la
salle de bain attenante,
des toilettes séparées, une
grande baignoire d’angle
avec douche et une fenêtre donnant sur le poulailler (pas de coq, pas de
réveil matinal, mais des
œufs frais exquis et le bonheur d’observer les gallinacées!).

La chambre ATLAS
Plus
montagnarde,
avec des tons rouges, elle
dispose de deux grands lits
confortables et d’une penderie. La salle de bain attenante possède une grande
baignoire d’angle avec
douche et des toilettes
séparées. Sa fenêtre donnant sur le jardin.

La chambre ZEN
Située dans la villa,
décorée dans des tons
améthyste, oranger et
beige, elle dispose d’un
grand lit qui fait face au
jardin et au lever du soleil.
Elle est agrémentée d’un
petit bureau et d’une penderie. La salle de bains est
équipée d’une douche à
l’italienne en tadelakt et
zelliges et de toilettes séparées.
Les
chaises
longues à l’extérieur vous
donneront envie de vous
délasser entre deux soins.

