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voyage

Texte Céline Pécheux

LES CINQ ADRESSES DE 2022

C’EST LÀ-BAS

PRESSE

Et on y va. Cet été, on part sans se retourner. Loin, très loin du bruit, du stress, du Metavers et de la
morosité, ces destinations « pure nature » sont à visiter au moins une fois dans sa vie.
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ESSAOUIRA
LA HIPPIE DU MAROC
Ici, le Taros souffle toute l’année, plus ou
moins fort selon les saisons. Un vent marin
qui fait d’Essaouira l’un des spots préférés
des kitesurfeurs/euses, mais pas que… Depuis
quelques années, la belle s’est muée en cité
culturelle et escale hippie chic prisée des
happy few du monde entier. On ne compte plus
le nombre de Riads ou maisons d’hôtes rachetés et rénovés par des Belges, des Anglais·e·s,
des Italien·ne·s ou par les descendant·e·s d’ancien·ne·s habitant·e·s de Mogador, décidés à
redonner vie à ces demeures d’antan. Du coup,
les petits endroits stylés et européanisés sont
légion. Entre Histoire de filles, la boutique
mode incontournable, et Minimal qui propose
de l’artisanat local twisté comme on aime, il
vaut mieux prévoir une valise vide à l’arrivée.
On y va pour tout ça, mais surtout pour sa
médina intimiste où il faut flâner, écouter,
se poser, boire le thé dans un ancien fondouk, observer les marchand·e·s négocier,
sentir les montagnes d’herbes et d’épices
destinées à sa cuisine colorée… Sans oublier
de se laisser tenter par une corne de gazelle
chez Driss, la plus ancienne pâtisserie de la
cité. Dans ses petites rues bondées d’étales,
on discute, on compare, on s’interpelle. Et on
kiffe la vie sous le soleil.
On dort ici au Jardin Des Douars. Un petit
paradis (qui appartient à un Belge!) qui se
vit de deux manières : soit en réservant une
chambre ou une suite classique au cœur de
son Ksar d’hôtes, soit en optant pour une des
six superbes villas familiales pouvant accueillir de 6 à 14 convives. En tribu, ces maisons
privatives ont le grand avantage d’offrir tout
le confort et les services de l’hôtel, calme,
intimité et indépendance en guise de bonus.
Gouvernante aux petits soins, piscine chauffée, jardin privé, équipement pour bébés et
enfants, service de baby-sitting, sans oublier
les soins prodigués par les mains expertes
d’Ibtissam et son équipe, les magiciennes du
hammam… Tout y est pensé pour vivre heureux, loin, très loin des tracas du quotidien. •••
jardindesdouars.com
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