Odicy.com met désormais des appartements de luxe à votre disposition au
Maroc.
Odicy.com, le spécialiste des locations de luxe au Maroc débarque maintenant sur le marché des
appartements. Dirigée par Ghali Alaoui et Eric Yvan Gautier, Odicy.com est une centrale de
réservation hôtelière en ligne dédiées aux grandes villes du Maroc. Lancée en 2007, ce site de voyage
spécialisé dans la destination Maroc, représente un des meilleurs portails d'accés pour partir à la
découverte de la richesse et de la sensualité des hôtels aux allures de palace, des villas orientales
traditionnelles ou encore des riads luxueux. Le choix est très vaste et varié parmi plus de 25 villes :
soit des villes dynamiques et tendances telles que Marrakech, Casablanca, Agadir or Ourzazate, soit
des villes plus traditionnelles et folkloriques pour une complète immersion telles que Ait Ben
Haddou, Chefchaouen or Merzouga.
Désormais Odicy met à disposition de ses clients de somptueux appartements personnels dans la
région de Marrakech. De véritables oasis paradisiaques au coeur de la capitale ! Dans un
environnement naturel et préservé, ces appartements tout équipés, comme ceux du Palmeraie
Village, représente un vrai chez soi loin de la maison : un havre de beauté et de sérénité au coeur de
la palmeraie. Seuls ou en famille, en ce lieu tout le confort et la discrétion font de ce séjour un
moment inoubliable. Les appartements du Palmeraie Village, prolongés d'une terrasse ou d'un
balcon offrent une vue imprenable sur l'Atlas enneigé. Le Palmeraie Village est composé de 350
appartements de 1, 2 ou 3 chambres et villas avec piscine privée. Sur le site même, les commodités
sont multiples : 2 pôles piscines avec transats et parasols accompagnées de 3 pôles piscines famille, 3
terrains de tennis, un plateau multisports, 2 terrains de pétanque et des tables de ping-pong. A pr
oximité du Palmeraie Village, il est très facile d'accéder à l'ensemble des installations du Palmeraie
Golf Palace & Resort : spa, fitness, business center, galerie marchande, restaurants et discothèque,
mini club … Sans oublier les deux restaurants, au bord de la piscine, qui offrent une cuisine légère et
spontanée! Au Palmeraie Village, vivre au gré de vos envies devient un jeu d'enfants !
Plus prés du centre historique de Marrakech, se trouve un concept très similaire, la Résidence Al
Quantara. Elle se situe au croisement des pôles attractifs majeurs de la capitale et à 10 minutes de
l'aéroport de Marrakech-Ménara. La résidence bénéficie d'une architecture inspirée des
authentiques kasbahs du sud marocain qui permet d'apprécier jusqu'au bout son environnement
végétal exquis, évoquant le charme et la volupté des jardins andalous. L'espace de ses terrasses offre
une vue des plus ensorcelantes du majestueux Atlas, des remparts irréels et des jardins infinis de
l'Agdal. À la Résidence Al Qantara, chaque appartement a bénéficié d'une attention toute particulière
afin de réussir le mariage parfait entre confort moderne et langage architectural authentique.
Aménagés avec goût, l'ensemble des appartements de la Résidence vous invite à découvrir un
ameublement complet, raffiné et fonctionnel afin que vous vous y sentiez comme chez vous…

