
 

DESCRIPTIF 

Un havre de paix et de fraîcheur à seulement 30 minutes de Marrakech. 

Savourez le charme d’un accueil chaleureux, la douceur de séjourner dans un cadre féerique et 
authentique. 
 
Située sur une hauteur dominant le lac du barrage de Lalla Takerkoust (Cavagnac), la Villa du Lac se 
trouve au pied des premiers contreforts de l’Atlas en direction d’Amizmiz. 
 
C’est un petit paradis au cœur d’une campagne plantée d’oliviers et d’eucalyptus. Isolée sur une 
« languette » de terre au bord du lac Lalla Takerkoust, la villa surplombe le lac de retenue de sept 
kilomètres de long en amont du barrage (construit dans les années trente) sur l’Oued N’Fis, et est 
dominée par les sommets enneigés de l’Atlas. 
 
Elle est dotée de 6 chambres dont une suite, décorées et aménagées dans l'esprit du pays.  
 
Pour votre bien être, la villa est dotée d’une piscine avec une vue imprenable sur le lac et le Haut 
Atlas, d’un snack (barbecue), d’un bar jardin, d’un solarium et d’une tente nomade sur la plage 
aménagée au bord du lac, servant de décor à des dîners typiques avec des danseurs Gnawas. 
 
Conçue de plein pied autour d’un patio andalou, la maison est aménagée dans « l’esprit »   du pays. 
Les murs du patio en « Tadelakht » sont chaulés aux peintures ocre. Des morceaux de briques 
émaillées, les fameux « zelliges » décorent le sol. Les coussins, tapis berbères à profusion et le 
mobilier rustique, allies aux lustres en cristal ou en fer forgé et au mobilier plus contemporain font 
le charme de cette demeure. 
 

Au restaurant de la villa, vous pourrez savourer des spécialités traditionnelles préparées avec des 

produits biologiques, sur la terrasse, dans le jardin fleuri, ou bien encore dans le salon, près de la 

cheminée. 

Fan de "farniente", des sports mécaniques ou de l'éco-tourisme, il y a une activité adaptée à chacun 

autour du lac Lalla Takerkoust.  

La tarification est valable du 01.11.2012 au 31.10.2013 

Villa du Lac  TTAARRIIFFSS  22001122--22001133   

 

EN CHAMBRE & PETIT DÉJEUNER 

Basse saison 

01.11.2012 au 18.12.2012 

03.01.2013 au 28.02.2013 

01.06.2013 au 30.09.2013 

Haute saison 

19.12.2012 au 02.01.2013 

01.03.2013 au 31.05.2013 

01.10.2013 au 31.10.2013 

PRIX PAR CHAMBRE Chambre double Chambre single Chambre double Chambre single 

Berbère  70 € 60 € 80 € 70 € 

Africaine, Orientale, Essaouira 90 € 80 € 100 € 90 € 

Honey moon 100 € 900 € 110 € 100 € 

Suite Princière 120 € 110 € 130 € 120 € 

 

 
 
 



 

Taxe de promotion touristique : 8,00 mad + taxe de séjour 15,00 mad  

 

RESTAURATION 

Le supplément déjeuner BBQ : adulte  20 €  

Le supplément dîner marocain : adulte 23 €  

Menu spécial enfant moins de 7 ans 12 € 
 
 
TARIFS ENFANTS PARTAGEANT LA CHAMBRE DES PARENTS 

Sauf pour la chambre Berbère 

0 – 2 ans : lit bébé gratuit 

2 – 12 ans : lit supplémentaire uniquement : 26 €/nuit en B.B 

3ème personne adulte : 36 €/nuit en B.B 

 

OFFRE SPECIALE   

Du 03 janvier au 28 février 2013 & 01 juin au 31 Août 2013 

* LUNE DE MIEL ET ANNIVERSSAIRE DE MARIAGE 

* GRANDS PARENTS + 1 PETIT ENFANT 

* SENIOR 55 ANS ET + 

* FAMILLE RECOMPOSÉE 

* 3 NUITS PAYÉES  = 4  

* 5 NUITS PAYÉES  = 7  

 

DUREE DE SEJOUR MINIMUM 

02 nuits minimum de séjour par personne 

 

FRAIS D’ANNULATION 

Les frais d’annulation sont : 

 30 à 15 Jours : 200 Mad 

 15 à 08 Jours : 10% sur le forfait en demi pension 

 08 à 02 Jours : 25 % sur le forfait en demi pension 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 


