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DAR SAADA

Le raffinement 
et la sérénité 

en bord 
de mer !
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Une location de charme 
idéale pour les familles et les 
séjours business. 
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Sur plus de 250 m2 et 80 m2 de terrasses, 
Dar Saada dispose de 2 terrasses, 
1 grand séjour, 1 cuisine, 
4 chambres et 4 salles de bain.
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Dominant la mer, Dar Saada est à 
5 mn du quartier historique, à 15 mn 
du centre-ville moderne.
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La maison dispose de tous les 
équipements nécessaires au confort : 
wifi, chauffage, matériel de cusine, etc. 
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Conditions tarifaires et 
informations pratiques
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Location maison meublée
4 chambres- 4 salles de bain : 

2300 euros/mois

charges locatives (wifi, eau, 
électricité et gaz) en sus : 

150 euros/mois

La maison est entièrement 
et soigneusement nettoyée & 
préparée avant la location.

Compris dans ce tarif :
u le linge de lit et de toilette 
u un service de conciergerie 
u une collation de bienvenue 

Prestations supplémentaires 
payantes : 
u ménage 
u livraison de repas 
u mise à disposition de 
personnel 

Conditions tarifaires



Atouts : 
Vues mer depuis toutes les 

fenêtres, 2 terrasses, quartier 
paisible

Personnes à mobilité réduite : 
2 étages avec escalier

Equipements dans la maison : 
Wifi, chauffage, cheminée, 

livres, coffre-fort, machine à 
café Nespresso, portants avec 
cintres, sèche-cheveux, presse-
agrumes, cafetière et bouilloire, 
tout le nécessaire pour cuisiner, 

lave-linge, etc. 

Informations pratiques Plan de situation

A pied, elle est à 5 mn de la kasbah, à 15 mn du centre-ville 
moderne et à 20 mn des plages de la baie. 



Plan de situation

Dar Saada est située dans le quartier du palais royal, à côté 
du célèbre Café Hafa et des Tombeaux phéniciens.

A pied, elle est à 5 mn de la kasbah, à 15 mn du centre-ville 
moderne et à 20 mn des plages de la baie. 
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VOTRE CONTACT

Chady El Yajizi

chady@conciergeriemoderne.com

+212 /0/6 6368 6665

https://conciergeriemoderne.com/
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