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visite privée

Dans la palmeraie, la maison de tous les superlatifs a vu le jour. Noor Zayan est un petit palais inspiré 
de l’architecture mauresque sur fond de culture « less is more ». Une maison à la décoration ultra-
contemporaine où les règles de l’hospitalité « à l’orientale » sont interprétées à l’infini et en toute subtilité. 
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Villa Noor Zayan 
Marrakech confidential

La symbiose avec la nature  
et un rythme symétrique créent  
ici le calme et la sérénité 



En arabe, « noor » signifie lumière et « zayan », qui rend les 
choses belles autour de lui. Noor et Zyan sont aussi les prénoms 
des enfants des propriétaires de cette belle demeure imaginée 
comme un petit palais caïdal au charme ultra contemporain. Á 20min 
de la médina, l’agitation frénétique des souks et de la place Jemaa 
el-Fna semble faire partie d’un autre monde. Ici, à la frontière de la 
palmeraie de Marrakech et de Bab-Atlas, Noor Zayan se dresse 
fièrement dans un paysage de campagne planté d’oliviers et de 
palmiers centenaires, face une vue magnifique sur les sommets de 
l’Atlas. Cette demeure (familiale) vaste et généreuse porte bien son 
nom puisque Noor Zayan est à la fois lumineuse et très agréable à 
vivre. Ce genre de maison somptueusement zen qui dégage des 
ondes positives et dont on revient, après un court ou un long séjour, 
complètement reposé et déstressé. Au programme : du soleil, une 
douce oisiveté et l’hospitalité seigneuriale des palais d’hôtes de la 
palmeraie. 

Pour la plus exigeante des clientèles
Á Noor Zayan, tout a été pensé pour que votre séjour soit 

plus-que-parfait. Et on ne compte plus les services qui y sont proposés 
tant il y en a !  Vous serez reçu de façon princière par un personnel 
chaleureux, accueillant et attentionné, et qui a le bon goût de rester 
discret. A votre disposition : femmes de chambre, concierge, gar-
dien, jardinier, une voiture avec chauffeur (à la demande) et, bien 
sûr, un cuisinier pour préparer de savoureux tajines et des salades 
gourmandes dégustées sur les terrasses qui surplombent la villa. Le 
soir, les repas, servis autour de la piscine ou dans la salle à manger, 
vous feront découvrir les parfums savoureux de la cuisine marocaine. 
Vous pouvez également jouir à votre guise du jardin et de son îlot de 
relaxation, de la piscine (chauffée), du tennis et de l’espace bien-être 
avec hammam traditionnel, cabine de massage, douche.      
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Côté déco, Farhana et Karim Dhanani, pro-
priétaires des lieux, ont opté pour un mini-
malisme raffiné : un décor épuré sur fond de 
murs blanc et de tadelakts couleur sable, des 
volumes identifiables à la géométrie actuelle 
et un mobilier design librement inspiré par 
la culture berbère. Des patios ombragés, des 
terrasses abritées du soleil et de grandes baies 
vitrées créent une transition parfaite entre l’inté-
rieur et l’extérieur, et vous offre une perspective 
splendide d’un bout à l’autre de la propriété. A 
disposition des hôtes : une enfilade de salon, salle 
à manger, bibliothèque avec wifi et home cinéma, 
et cinq chambres spacieuses avec salle de bain 
attenante ; trois sont situées à l’étage, une au rez-
de-chaussée et la cinquième est aménagée comme 
un « harim » (petit appartement) dans le pavillon 
situé au fond du jardin. Chacune des chambres 
étant dotée tantôt d’une terrasse, tantôt d’un petit 
salon relaxant avec feu ouvert, offrant toutes une 
vue sur la piscine et le jardin.

On l’aura compris, Noor Zayan est un lieu de dé-
tente, unique, à louer en famille ou en petit groupe 
– elle a une capacité d’accueil de 15 personnes –, 
une sphère intime où se faire chouchouter et profiter 
de cet environnement privilégié. Loin, très loin du 
stress de la vie quotidienne. 

Pour plus d’informations concernant la location de 
la Villa Noor Zayan, contactez Farhana Dhanani au  
+44 786 79 77 212 - info@noorzayan.com - www.noorzayan.com 

■

        Sobriété, nudité, lumière, trois points essentiels 
qui dépeignent la beauté de Noor Zayan
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