Marrakech Village : un concept
loisirs et shopping inédit ouvrira
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Imaginez un peu une destination commerciale de charme, située en plein cœur de
Marrakech, sur l’avenue Mohammed VI, aux abords d’un prestigieux golf 18 trous avec
des terrasses bénéficiant d’une vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas…
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C

e projet existe, il se nomme « Marrakech Village », projet porté par Prestigia,

développeur des projets immobiliers de grande envergure à travers le Maroc.
Marrakech Village est la nouvelle destination lifestyle répartie sur 12 000 m² d’espace
shopping le long d’un mail central semi-ouvert avec des allées ombragées, dont l’ouverture
est prévue fin 2018.
Marrakech Village aspire à devenir la destination familiale par excellence au sein de la ville
ocre, mais également la parfaite évasion urbaine pour se relaxer et changer d’air, tout en
profitant d’une offre shopping diversifiée… d’une vision du fooding originale, de loisirs
inédits et surtout d’une sortie agréable que l’on soit seul, entre amis ou en famille.
Avec la présence de plusieurs marques nationales et internationales, de flagships et de
concepts-stores originaux, Marrakech Village est pensé pour devenir l’évasion urbaine
idéale pour celles et ceux qui veulent faire leur shopping tout en se laissant porter par une
ambiance agréable.
Le centre offre également un large choix de cafés-restaurants pour tous les goûts et à tous
les moments de la journée, qui permettent de mettre en pause – le temps d’un repas –
l’effervescence de la ville pour vivre de nouvelles expériences inédites.
Réel écrin de verdure, Marrakech Village est un endroit à la fois ouvert et trendy, qui est
ponctué de plusieurs centres de vie au charme envoutant, à l’instar de l’espace central de la
fontaine, des innombrables jardins, des lieux de repos, ainsi que des aires de jeux pour
enfants. Bien plus qu’un lieu élégant et plaisant, Marrakech Village offre tout un éventail de
services et l’opportunité de vivre des expériences à la fois uniques et agréables.
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, qui mettra au service de Marrakech

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

