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Bienvenue à Kasabat Annour
…Je vous écris de Taroudant, ville du sud marocain entourée d’orangers et d’arganiers. De ma
fenêtre, derrière l’immense palmier qui s’élève au milieu du jardin, j’aperçois l’Atlas enneigé. Le
muezzin m’a réveillée à l’aube, le son clair dans l’air limpide s’est propagé, les paysans et les
marchands ont pris le chemin du souk, Miloud le gardien de cette maison de rêve a enfourché son
vélo et pédalé jusque chez le boulanger pour nous ramener les petits pains au chocolat tout chauds ,
pendant ce temps, Aïcha a cueilli les oranges du jardin et les a pressées. La maison nichée aux
creux des remparts, dans son écrin de verdure dort encore….

Taroudant, la petite Marrakech du sud
A l’abri du tumulte et de l’agitation de sa grande sœur Marrakech, hors des circuits touristiques
classiques, Taroudant, c’est la perle du sud marocain avec ses souks où l’on se perd encore, sa
grande place à l’ombre des platanes où le thé brulant et les beignets luisants vous attendent, ses
joyeuses bousculades dans les rues étroites, ses lumières dorées au coucher du soleil sur les
remparts ocre qui la ceinture de toute part. Vous l’aurez deviné, Taroudant, c’est encore la vérité du
sud marocain. Cette ancienne capitale de la dynastie des princes saadiens entourés de jardins
d’eucalyptus, d’oliviers, de grenadiers et de palmiers, attire les touristes et les grands de ce monde
curieux d’un Maroc authentique et historique, amateurs de l’art de vivre berbère et de sa douceur.
Au cœur de la plaine du Souss, bordée par le Grand Atlas, facile d’accès, à seulement 45 minutes de
l’aéroport international d’Agadir, la ville est très bien desservie par les transports publics et les taxis.

Sérénité, convivialité, charme et exquise table d’hôtes
à la Kasabat Annour
A quelques heures de nos vies trépidantes, venez pour quelques jours, pour une étape, seul, en
famille, en petit groupe d’amis, ou en équipe de travail profiter de cette maison de charme.
Au cœur de la ville dans le quartier de la Kasbah mais en dehors du monde, elle est au calme derrière
ses remparts, et proche du centre ville animé qui n'est qu'à quelques minutes à pied.
Goûtez à ce havre de paix dans le jardin oriental à l’ombre d’un amandier, ou depuis la terrasse qui
domine la ville, détendez vous au hammam et faites vous masser sans quitter le riad, prenez
quelques cours de cuisine avec Aicha, régalez vous des mets typiques qui vous seront servis et
profitez pleinement de la sérénité de ce lieu privilégié … mais il vous suffira de passer la porte pour
vous trouver immédiatement au cœur de la vie roudanaise !

A Kasabat Annour,
Pour votre repos et votre sommeil :
 des chambres(6) conçues pour vous apporter un maximum de confort et aménagées avec
soin :
Climatisation dans toutes les pièces
Salle de bains particulières réalisées en Tadelakt (dont certaines disposant d'un jacuzzi)
Terrasses privatives
 Des chambres dans les remparts(2) : les Borjs
Le décor y est plus spartiate (les salles de bains sont situées à l'extérieur)... mais
incomparable !
La climatisation, naturelle, est fournie par l'épaisseur impressionnante (1 mètre !) des murs
chargés d'histoire.

 Des tentes caïdales(4)
Idéales pour les groupes (ou pourquoi pas pour vos enfants), nous avons installé dans les
jardins de Kasabat Annour des tentes caïdales de style traditionnel marocain. Leur tarif est
avantageux, et vous bénéficiez de tous les services de notre maison d'hôtes.
Pour votre détente :





La piscine pour les grands et les petits, située au cœur de la maison, est parfois l’objet de
mise en scène pour des soirées musicales ou des diners de fête.
Le Hammam, situé dans une dépendance, comporte une salle pour le bain de vapeur, une
salle pour le bain à température ambiante et une salle de repos. Vous pourrez y bénéficier de
soins à la demande, tel que le gommage pratiqué par des mains orientales ou un soin au
henné.
Le cinéma : un salon de la maison lui est consacré, à toute heure du jour ou de la nuit pour
une toile.

Pour les moments festifs :
Les jardins, la piscine, la grande terrasse qui domine les remparts, tous les salons sont autant
d’endroits que nous animerons et mettrons en scène pour des diners entre amis, des anniversaires,
des têtes à têtes, des séminaires de travail …
Pour la découverte de la ville et de ses environs, nous vous aiderons si vous le souhaitez à organiser
vos randonnées et circuits.

La Kasabat Annour, c’est votre maison au Maroc
www.kasabatannour.com
Nos tarifs

De 30€ par jour et par personne avec petit déjeuner (tente caïdale) à 3000€ la semaine si vous
privatisez tout le riad (capacité 15 à 25 personnes maximum)
Contact Presse

Kasabat Annour

Corinne Joiris
00 33 (0)1 39 07 43 75 / 00 33 (0)6 09 23 23 82
cjoiris@strategiesdurables.fr

Vanessa
00 212 (0) 5 28 85 45 76
kasabatannour@hotmail.com

