
 
 
 

 
 

Vivez l’exceptionnel… au plus proche de la nature 

Tous les services d’un luxueux Resort 

• Un accueil en permanence à votre disposition 
pour vous simplifier la vie. 

• Des services bien-être à la carte : mise à 
disposition de personnel de maison, location de 
voitures, organisation d’excursions… 

• La possibilité de confier la gestion locative de 
votre bien. Selon la formule que vous choisirez, 
Sérénité ou Patrimoine, privilégiiez plutôt les 
revenus locatifs ou bien l’usage personnel de votre 
appartement. 

• Enfin, Les Terrasses de Tissa vous garantit la 
pérennité et l’harmonie au sein du domaine. 

Appartement dans Riad avec vue sur la mer 
  

Un cadre unique pour savourer la beauté, la 
splendeur de la nature et la quiétude de l’esprit : 

• Séjours lumineux, vastes et ouverts sur la mer.  

• 1 à 2 chambres, avec salle de bains indépendantes. 

• Vastes terrasses rafraîchies par leur tonnelle, votre 
regard pourra plonger dans l'azur de la mer 

• Jardin paysagés. 

• Piscine 

• Sécurité 24/24 
 

 

    



 
      

Essaouira 
une émotion à vivre 

 
Si Essaouira est l´une des cités les plus 
attachantes de la côte atlantique marocaine, elle 
le doit certainement à son climat tempéré toute 
l´année, à la gentillesse de ses habitants, à son 
patrimoine culturel et architectural, mais surtout 
à l´atmosphère unique qui règne dans ses ruelles, 
grouillantes de badauds, de pêcheurs, de 
commerçants et d´artisans, auxquels viennent se 
mêler des artistes du monde entier. 

 

 

 Les Terrasses de Tissa - Essaouria 

• 5 minutes du village  

• 20 minutes d’Essaouira 

• 35 minutes de l’aéroport 

• 2 heures de Marrakech (170 km) 

• 3 heures d’Agadir (180 km) 

  

 
     

 

 
 

 

  Propriétaire entre ciel et Mer 
 

       

Votre appartement 2 pièces ou 3 pièces dans un 
Riad avec vue sur la mer. 

 

 Les Terrasses de Tissa Sarl 
Lot 815 Azlef - BP 520 

44 000 Essaouira – Maroc 
 

Maroc : +212 (0)6 26 10 01 25 
France : +33 (0)6 09 08 66 88 

www.LesTerrassesDeTissa.com 

   

Résidence de tourisme 
Essaouira 
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