Marrakech Village, votre rendez-vous
shopping incontournable !

Marrakech Village est désormais l´adresse centrale de la ville ocre. De
nombreuses enseignes nationales et internationales de restauration,
de mode, de décoration, …se donneront rendez-vous sous peu, pour
une expérience shopping unique et variée.
D´une superficie globale d’environ 12.000 m2, Marrakech Village offrira une
expérience shopping diversifiée, une offre de restauration riche et un cadre
agréable pour les sorties en famille ou entre amis.

Faisant partie du Marrakech Golf City, un programme immobilier comptant
2 500 unités résidentielles, un golf 18 trous et un club house, Marrakech
Village, situé sur le boulevard Mohamed VI, est un centre commercial
ouvert qui invitera ses visiteurs à faire du shopping, manger, se divertir ou
simplement se balader dans un environnement unique et agréable.
Un projet conçu par Prestigia, développeur de projets de grande envergure
à travers le Maroc : 25 500 unités résidentielles, 4 golfs, des académies de
football et d’autres équipements de service et de loisirs.
Conçu comme un village, le centre commercial Marrakech Village abritera
des marques internationales, des boutiques uniques, des concepts stores
et des cafés-restaurants triés sur le volet..
Le choix de Marrakech est réfléchi. La ville la plus visitée du Royaume et
l’une des plus vivantes d’Afrique, Marrakech est devenue la destination de
tourisme national par excellence, particulièrement sur le segment des
courts séjours et des week-ends de luxe, et ce, tout au long de l’année.
Une architecture Marrakchi :
Dessiné et imaginé par de grands cabinets d’architectes, l’expression
Marrakech Village s’inspire du langage de la ville de Marrakech et de sa
Médina.
Le design réunit authenticité et traits contemporains à travers les bâtiments
de grande taille, les espaces urbains ombragés, et un lac. Le tout,
enveloppé d’une palette de couleurs rustiques pour préserver l’identité de la
ville hôte. Marrakech Village se veut également un îlot de verdure et un
havre de végétation pour ses visiteurs en quête de fraicheur et de bien-être.
Shopping :

Grâce aux différentes marques nationales et internationales présentes sur
place, les flagships et les concepts-stores originaux, Marrakech Village est
pensé pour devenir l’évasion urbaine idéale pour celles et ceux qui veulent
faire du shopping dans une atmosphère unique.
Une destination lifestyle pour les amateurs de shopping d’une superficie
commerciale d’environ 12 000m². Les magasins sont disposés tout le long
d’un mail piéton frais et ombragé.
Restauration :
Marrakech Village offre un large choix de fooding pour tous les goûts à tous
les moments de la journée pour assurer une expérience gustative inédite,
avec des spécialités raffinées et singulières.
L’offre restauration est à la fois riche et variée. Différents concepts sont
déployés tout au long de l’avenue Mohammed VI, de l’allée centrale du mall
et aux abords du lac.
Loisirs
Des espaces verts et de repos, des aires de jeux pour enfants et des loisirs
inédits feront du Marrakech Village une destination Trendy et une adresse
centrale.
Bien plus qu’un lieu élégant et agréable, le centre commercial offre un large
éventail de services et rassemblera ses visiteurs dans un environnement
agréable et vivant.
La commercialisation et la gestion de ce projet a été confiée à AMS
Morocco, spécialiste de la gestion et de la valorisation de projets
immobiliers. AMS Morocco mettra au service de Marrakech Village son

expertise pour en faire un succès pérenne tant en termes de
programmation que de gestion et commercialisation.

