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MOT DES HÔTES 

Nous sommes un duo mère- fille inséparables , toutes deux
passionnées de voyage ! Nous avons le plaisir de vous
annoncer l’ouverture de notre nouveau studio chaleureux
disponible à la location par réservation directe et sur
BOOKING, ainsi que pour éventuel échange sur HOME
EXCHANGE !
Notre promesse est toujours la même ! Disponibilité,
conseils , assistance et efficacité sont nos premiers mots
d’ordre ! Par cette occasion , nous serions donc ravies de
vous faire découvrir l’hospitalité marocaine , et pour vous,
nous la ferons rimer avec qualité de service !

WELCOME ! BIENVENUE ! BIENVENIDA ! BENVENUTO ! KANGEI !

MARHABA !

HUANYING !

VALKOMMEN !



STAR STUDIO GAUTHIER est Situé en plein cœur du quartier GAUTHIER, le

quartier le plus convivial, réputé et tendance de Casablanca. Notre chaleureux

studio saura vous séduire grâce à sa qualité et son emplacement stratégique !

Neuf, haute finition, sol en marbre, climatisation et chauffage réversibles dans

les pièces à vivre, rideaux électriques, ameublement et équipement neufs de

qualité, belle terrasse avec jolie véranda aménagée, visiophone, ascenseur,

éclairage à détecteur de mouvements dans les parties communes et place au

garage avec gardien d’immeuble disponible 24H/24 !

Nous vous promettons que notre studio vous offrira tous les avantages d’un

véritable chez-soi douillet ! Propreté irréprochable, qualité d’accueil, de services

et de conseils au rendez-vous, le tout, dans l’un des quartiers les mieux côtés de

la ville et au rapport qualité/prix imbattable !









Le studio à une capacité de 4 personnes et se compose d’une jolie chambre

douillette et très confortable disposant d’un lit double , avec une penderie et

rangements pour vos affaires , d’une jolie pièce à vivre comprenant un beau

salon avec 2 canapés lits convertibles , Tv plasma et satellite ayant accès à toutes

les chaines étrangères avec films et séries à la demande gratuits . Connexion Wifi

et téléphone pour être joignable . La pièce est aussi dotée d’une salle à manger

et d’une cuisine américaine toute équipée avec hotte et coin machine à laver .

Le Studio se compose également d’une spacieuse salle de bain avec baignoire et

bidet, incluant tout le linge et produits de bain ainsi que Table et fer à repasser.

Enfin une belle terrasse spacieuse avec coin barbecue, plantes vertes, étendoir

et belle véranda offrant un coin détente Marocain, faisant de l’ensemble une

agréable pièce à vivre , à s’aérer et à prendre du soleil!
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Notre studio saura répondre à vos contraintes de proximité grâce à sa situation ! En plein quartier

d’affaires de Gauthier, il est à proximité immédiate du Siège d’Attijariwafa Bank, de Maghreb Bail,

des consulats des U.S.A, d’Italie, d’Espagne et de Belgique , ainsi que d’autres centres d’intêrets .

Il est aussi proche de LA VILLA DES ARTS qui organise très souvent des événements culturels de

renommée. Vous séjournerez également à proximité de la magnifique Cathédrale du sacré cœur !

Pour ceux qui veulent prendre une bonne bouffée d’air frais matinale ou faire leur jogging et leur

sport, LE PARC DE LA LIGUE ARABE qui est le plus grand de Casablanca est un véritable grand point

vert de la ville, entièrement rénové, et se situe à quelques dizaines de mètres seulement du

studio !

Quant à ceux qui veulent se détendre après l’effort, des hammam, Spa de qualité pour hommes

et femmes sont aussi à quelques pas ! (Hamam Gauthier, Carita spa) .Pour vous mesdames, vous

trouverez les meilleurs salons de coiffure, esthétique, à proximité : CARITA , L’ATELIER DE

JENNIFER, CONSULT HAIR , YVES ROCHER et bien d’autres encore aux alentours incluant des

coiffeurs pour hommes également .













Côté restauration, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Pour les fins gourmets, en

bas de la rue se trouvent trois des meilleurs restaurants de Casablanca ! LE FOUR A

BOIS, spécialiste italien, le fameux CASA JOSE, expert de la cuisine espagnole pour les

amateurs de poisson frais et enfin pour les fans de la gastronomie française, juste en

haut de la rue se trouve le BISTROT CHIC.

Pour les adeptes de nourriture Healthy, organique voire vegan, se trouvent également

à proximité, LE GREENBLOOM CAFE, BONDI COFFEE KITCHEN, SOJOU BAR A SALADES.

Des restaurants asiatiques sont aussi à quelques rues tels que CHINA DAILY,

YAWATCHA, SHIRU SUSHIS .Une petite faim ? Vous trouverez de nombreux snacks,

Fast -Food et cafés aux alentours : LA GRILLARDIERE ( en face de l’immeuble) ,PIZZA-

HUT , VENEZIA -ICE , KOKORICO à quelques mètres , LE BLEND……

Quant à ceux qui veulent s’ambiancer le soir, les meilleurs restos/pubs se trouvent

dans le quartier Gauthier ! TIKI TAPAS, LE PATIO, L’ARTISTE, LE KIMMY’Z, L’IRISH PUB,

LE TRICA, LE SKY28 sont tous des endroits à proximité immédiate!









Pour vos courses personnelles, un marché produits frais et plusieurs superettes

sont à quelques pas ainsi que la célèbre boucherie LA FONDA.

Boulangeries, pâtisseries, pharmacies et parapharmacies sont aussi à proximité

immédiate .

La clinique FARABI est à proximité ainsi que la polyclinique ATLAS.

Une grande surface ACIMA est disponible aux TWIN CENTERS qui sont à proximité

du studio. En effet vous séjournerez aussi à côté d’un autre quartier sympathique

qui est celui du Maarif, ou vous trouverez tous les magasins possibles et

inimaginables, notamment de prêt -à -porter, des petites boutiques jusqu’aux plus

grandes marques franchisées ! Vous pourrez absolument trouver tout ce dont

vous avez besoin pour votre shopping grâce à l’excellent emplacement du studio !



Pour vous déplacer au sein du quartier, Munissez-vous simplement d’un GPS pour

localiser votre destination, et profiter en pour découvrir le quartier en vous

baladant à pieds , Gauthier étant un quartier sécurisé.

Vous séjournerez également à 10 /15 min en voiture de la corniche d’Ain DIAB et

des principaux centres d’intérêts qui s’y trouvent : La mosquée HASSAN II,

l’historique RICKS CAFE en hommage au film ‘Casablanca’ , Le célèbre spot

restaurant traditionnel LA SQUALA, nombreux restos, pubs, discothèques des plus

décontractés au plus huppés , vous trouvez absolument de tout ! Cinémas

MEGARAMA et IMAX, piscines et plages privées, plages publiques et écoles de

surf, et enfin les prestigieux malls tels que ANFA PLACE et MORROCOMALL .

Vous l’aurez compris, le quartier GAUTHIER est située parfaitement au nouveau

centre de Casablanca ! Il s’agit d’un vrai centre cosmopolite proche de tout, Ou

chacun trouvera ce qu’il veut, en fonction de ses aspirations et budget !



EQUIPEMENTS : SALON 

• 2 Canapés lits convertibles confortables et spacieux (un par personne ).

• Table basse.

• Meuble Tv + Tv plasma avec accès aux chaines satellites , films et séries à la

demande gratuits.

• Multiprises .

• WIFI Internet Haut débit .

• Climatisation /chauffage réversibles .



ESPACE SALLE A MANGER

• Table à manger pour 4 personnes .

• Buffet avec : Cafetière classique , Machine Nespresso , Théière , plateau avec

service complet à thé et café , service de tasses à expressos , service de mugs ,

service verres à thés , service verres à vin .

• Jus et rafraichissements à l’accueil .

• Sucre , thés ,infusions , capsules Nespresso et café soluble mis à disposition .



ESPACE CUISINE AMERICAINE 

• Cuisine toute équipée : Plaques de cuisson + four + Hotte .

• Réfrigérateur + congélateur .

• Micro – Ondes .

• Bouilloire électrique .

• Couverts + ustensiles de cuisine.

• Service verres à jus et boissons .

• Vaisselle supplémentaire : Assiettes de présentation , assiettes apéritifs , plateaux, bols,
boites de rangements …

• Epices de bases mises à disposition.

• Machine à laver .

• Kit de ménage .

• Visiophone .



CHAMBRE A COUCHER

• Lit double pour 2 personnes très confortable + linge de lit entier .

• Table de chevet avec rangement et lampe de chevet + multiprises .

• Armoire avec penderie et cintres .

• Miroir sur pieds .

• Rangements sous le lit contenant tout le linge pour les canapés lits du salon

(Alèses , draps, couettes , plaids ,oreillers )

• Portant mural .

• Climatisation / chauffage réversible .



SALLE DE BAIN 

• Vasque + Miroir

• Baignoire avec douche .

• W.C

• Bidet

• Hotte d’aération

• Espace Planche à repasser + Fer à Repasser + portant mural

• Séchoir CALOR.

• Sets de Serviettes de bain complets pour 4 personnes .

• Boites de Rangements .

• Produits de bain mis à disposition .



TERRASSE ET VERANDA
• Terrasse ensoleillée , fleurie et spacieuse .

• Coin Véranda avec rideau imperméable occultant .

• 2 Petits Canapés Marocains avec coussins et table basse .

• Table à café d’extérieur + 2 chaises .

• Eclairage externe .

• Parasol .

Pour vos longs séjours , nous vous prions d’avoir la gentillesse de bien vouloir arroser les

plantes ! Un petit arrosoir étant à votre disposition

Pour votre propre confort , nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer à

l’intérieur de tout le studio sous peine de perte de caution . Cependant vous pouvez

uniquement fumer dans la terrasse à l’extérieur ou vous trouverez un cendrier pour ce faire .



NOUS CONTACTER

• Lien BOOKING :             STAR STUDIO GAUTHIER

• Infos et réservations:   mailto:k.dialmy@gmail.com

mailto:myriam.haidi@gmail.com

mailto:k.dialmy@gmail.com
mailto:myriam.haidi@gmail.com

