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Sur plus de 500 m2 et 
3 niveaux, cette villa, 
située dans le quartier 
du palais royal, dispose 
de 3 grandes terrasses, 
5 chambres, 4 salles 
de bain, 4 salons, 1 salle 
à manger, 2 cuisines, 1 
studio indépendant, 1 
garage et un magnifique 
jardin, oasis de sérénité. 



REZ-DE-CHAUSSÉE

À ce niveau, après le couloir d’entrée, un spacieux vestibule dessert quatre 
salons et une salle à manger. A ce même étage, un office, des toilettes invités 
et une chambre avec salle de bain. S’y ajoute une très grande terrasse 
donnant sur le jardin. 
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VILLA ENYA

1 er ÉTAGE

Ce niveau se compose de trois grandes chambres et deux salles de bain, 
ainsi qu’un dressing et bureau à mi-étage. Deux des chambres donnent sur 
une généreuse terrasse ensoleillée, donnant sur le jardin. 



Ce niveau se compose de trois grandes chambres et deux salles de bain, 
ainsi qu’un dressing et bureau à mi-étage. Deux des chambres donnent sur 
une généreuse terrasse ensoleillée, donnant sur le jardin. 









VOTRE CONTACT :   GUILLAUME TANHIA
immo@conciergeriemoderne.com / +212 6 6363 8054

mailto:%20immo%40conciergeriemoderne.com?subject=


VILLA ENYA

REZ-DE-JARDIN

À ce niveau, une chambre avec salon et salle de bain, une cuisine et un 
grand salon d’été donnant sur un jardin luxuriant, paradisiaque. Au fond, 
un studio à aménager.
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VASTE ET 
ÉLEGANTE 

VILLA AVEC 
JARDIN

QUARTIER 
DU PALAIS 

ROYAL



CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

12 pièces
 

+ 1 studio indépendant
dans le jardin

 

+ 2 cuisines + 5 salles de bain 
+ 1 vaste jardin + 3 terrasses 

+ 1 boutique pouvant être 
transformée en garage  

Superficie totale : 
497 m2

Surface habitable : 
284 m2

Superficie du jardin : 
213 m2



CARACTÉRISTIQUES DU BIEN

La maison est sur 3 niveaux. Deux chambres donnent sur la rue, tandis que toutes 
les autres pièces de la maison s’ouvrent sur le côté jardin. 

Rez-de-chaussée : 
Le couloir d’entrée mène à un vaste vestibule au 
centre de plusieurs pièces : salon marocain, salon  
devant la terrasse, salle à manger, salon de lecture 
ou télévision, chambre et rangement avec salle de 
bain, cuisine et toilettes invités.  En face : une très 
grande terrasse ensoliellée donnant sur le jardin. 

1er étage : 
L’escalier mène à l’étage des chambres (avec en 
inter-étage, un bureau et un dressing). En face de 
l’escalier : une grande chambre avec salle de douche 
et grand rangement. A droite : une grande chambre 
et grand rangement et au bas d’un petit escalier 
une chambre. Ces deux chambres partagent la 
même salle de douche.  Les deux grandes chambres 
ont accès à une très grande terrasse ensoleillée et 
donnant sur le jardin. 

Rez-de-jardin : 
Depuis le vestibule, un petit 
escalier conduit au rez-de-jardin. 
A droite, une chambre avec salon 
et salle de bain. Après une porte, 
à gauche une grande cuisine et à 
droite une terrasse qui est la salle 
à manger d’été. Puis, le jardin 
radieux, luxuriant et chatoyant. 
Au fond de ce jardin, un studio (ex 
maison du gardien) à aménager. 
Une entrée indépendante permet 
aussi d’y accèder . 



SITUATION DU BIEN

C’est une Maison ancienne (début du XXe siècle) ayant appartenu à une famille 
de notables tangérois. Elle est située dans le quartier Mershane (derrière le palais 
royal, non loin du célèbre café Hafa), à 7 minutes à pied de la kasbah et à 15 
minutes à pied du centre-ville moderne. 

Mershane est un des quartiers 
huppés de Tanger.  En son 
centre, le Palais royal fait face à 
un parc public où se prélassent 
les familles et les enfants rigolos. 
Le quartier est parsemé de 
magnifiques propriétés dont 
celle du milliardaire américain 
Forbes qui y organisa des fêtes 
où se pressaient les invités venus 
du monde entier.

Le célèbre café Hafa trône aussi 
dans ce quartier depuis 1921. Les Rolling Stones, Paul Bowles, Sean Connery et tant 
d’autres y sont venus admirer la vue fabuleuse qu’il offre sur les côtes d’Espagne.

Pour rejoindre la Villa Enya, vous 
longez le Palais et ses jardins, 
croisez militaires et policiers qui 
en assurent la garde puis, vous 
grimpez cette rue, piétonne et 
paisible, où les habitants et les 
commerçants vous souhaitent la 
bienvenue. 

C’est par une petite porte, 
presque anodine, que vous 
pénétrez dans cette vaste 
demeure bourgeoise. Et, 
immédiatement, vous êtes impressionné par l’immense vestibule, par la lumière qui 
inonde la maison et par la quiétude de l’endroit, seulement troublé par le chant des 
oiseaux.





PRIX DE VENTE
 

6 500 000 dirhams
(environ 582 000 euros 

selon les cours de change) 
vendue meublée & équipée

(Frais d’agence en sus : 3% TTC)

ATOUTS DE CETTE PROPRIÉTÉ

Excellent état
Pas de gros travaux à envisager

Vendue avec les meubles & équipements
Vaste jardin

Boutique attenante pouvant devenir 
garage ou pouvant être louée

Studio indépendant dans le jardin
Quartier résidentiel paisible

Idéal pour une famille 
Excellent investissement

 pour des locations saisonnières

PRIX DE VENTE ET ATOUTS





MAROC
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ESPAGNE
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