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Le Jardin

des Douars

Ksar d'hôtes - Essouira
Les vagues de l’océan déferlent sur les remparts d’Essaouira... Fille de l’Atlantique, l’ancienne Mogador, avec ses façades
blanches et bleues, ses souks animés, sa médina préservée, son port en perpétuelle ébullition, a des airs de Méditerranée.
Au pays des arganiers, les routes qui s’enfoncent dans les terres entraînent le visiteur une poignée de kilomètres plus
au sud. Une piste s’échappe de l’asphalte... Au creux des vallons se cache Le Jardin des Douars. Un hôtel de charme aux
formes voluptueuses. Comme un secret bien gardé... 320 jours de soleil par an à l’abri des vents, 4 hectares de paradis
botanique à quelques minutes de lAtlantique. On déambule le long des allées de pierres sèches dans un foisonnement
de palmiers, de cactées et de bougainvilliers. Une végétation savamment indisciplinée colonise les bâtiments.

La

maison

Ancienne maison d’amis métamorphosée sous l’impulsion de ses nouveaux
propriétaires, Le Jardin des Douars est un refuge enchanté. Ses hôtes y
prennent leurs quartiers dans un environnement à la fois authentique et
décontracté.
Ici, le vert se fond dans l’ocre. Rompant avec les codes couleurs
d’Essaouira, cette demeure de caractère est plus proche du savoir-faire
architectural de Ouarzazate. Le décor est patiné par le temps. Zelliges,
tadelakt et beige mat. Nuances naturelles et matériaux artisanaux. Les
cheminées réchauffent les pièces dans la fraîcheur du soir, les couvertures
berbères drapent les fauteuils. On vit entre ombres et lumières dans
chacune des 19 chambres et 6 suites.
Certaines, situées dans le corps de logis principal, sont idéales pour les
familles. D’autres, plus discrètes, sont disséminées sous la végétation à l’abri
des regards.
Six grandes villas (de 200 à 500 m2), établies à l’entrée du domaine,
accueillent les familles et les tribus. Dotées de trois à cinq chambres avec
chacune leur salle de bains, elles peuvent recevoir jusqu’à 14 personnes
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souhaitant allier indépendance et service hôtelier. Une cuisinière, présente
chaque jour, prépare le petit-déjeuner et autres repas à la demande.
Entourées d’un jardin paysager, chaque villa dispose de sa piscine chauffée.
Les pas glissent en silence depuis les chambres jusqu’au jardin. Un
escalier qui descend vers l’oued mène à la piscine familiale. Un autre sentier
permet de gagner la quiétude d’un bassin de nage, réservé aux adultes.
Le

Spa

Sur ses territoires de soleil, l’arganier règne en maître et imprègne les corps
de toutes ses vertus sous les mains expertes d’Ibtissam et son équipe, les
magiciennes du hammam.
L’huile d’Argan, riche en vitamine E est scientiflquement reconnue
pour ses propriétés anti-oxydantes et anti-âge. De tous temps, les femmes
d’ici connaissaient ses bienfaits pour lutter contre le soleil et le vent du
désert qui dessèche la peau et les cheveux. Ce sont elles, qui réunies en
coopératives, ont largement contribué à son rayonnement dans tous les
Spas du monde, ces demières décennies.
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MAPO OU YOUSSEF,
LES RÉCEPTIONNISTES, VOUS DÉLIVRERONT
AVECLE

SOURIRE

LES CLÉS DU DOMAINE

LATIFA, LA GOUVERNANTE,
N'A çu'unepréoccupation:
LE BIEN-ÊTPE

DE SES HÔTES

L'hospitalité

À l’heure du petit-déjeuner, pain perdu, crêpes marocaines et fruits frais...
Au couchant, Yassine, le barman, s’affaire autour du comptoir tandis que le
soleil qui décline lentement enveloppe les murs et le jardin de lueurs dorées.
Sur la terrasse, Saïd, le pilier de la maison, veille discrètement à ce que vous
ne manquiez de rien.
Ne tardez pas trop... Amina et toute la brigade se sont activés derrière
les pianos. Ils travaillent avec sincérité les produits locaux sans s’empêcher
quelques incursions dans les cuisines du monde. Des techniques et saveurs
qu’ils rapportent d’ici et de là bas, grâce à leur formation au sein de très
belles adresses européennes chaque année. La carte du déjeuner mise sur
la fraîcheur et la légèreté - earpaccio de betterave, chèvre frais et huile
d’argan, tarte fine aux légumes de saison ou encore rouleaux de printemps
de poulet mariné aux épices de la medina... - quand celle du soir réchauffe
avec des suggestions internationales délicates ou les incontournables tajines
couscous revisités. À déguster au choix dans l’intimité de la salle à manger
aux tables dressées juste pour deux ou au coin du feu en famille ou entre
amis, de longue date ou de l’après-midi.
Pour les curieux, ne vous privez pas d’un petit détour par les cuisines, la
porte est toujours grande ouverte. Avec un peu de chance, vous arriverez
peut-être à glaner quelques recettes secrètes.
Le Jardin des Douars, comme un éden à l'abri des regards, pour vivre à
contretemps au rythme lent et insouciant des tortues qui font la sieste sous
les feuilles et les palmes...

Autres

plaisirs

aux

alentours

• Surf, Wind surf, Kite surf:réputées
la région

accueillent

les sportifs

parmi les meilleurs spots, les plages de

du monde

entier.

à Sidi Kaouki en passant par Essaouira-même,
tous

niveaux

ou de location

matériels

sont

De Moulay

Bouzerktoun

les propositions

multiples.

Le Jardin

de cours
des Douars

a sélectionné pour ses clients les meilleurs prestataires, garantissant qualité
et sécurité.
• Golf: les amoureux de la petite balle blanche pourront s’adonner à leur
sport favori à seulement 10 minutes de l’hôtel. En effet, le Golf de Mogador,
signé par Gary Player, propose au coeur d’un site protégé, au bord de
l’Atlantique, deux parcours 13 et 18 trous parmi les plus beaux du Royaume.
Adapté à tous les handicaps, les greens offrent des vues époustouflantes sur
la ville, Pîle de Mogador et les célèbres dunes de sable qui s’étendent à perte
de vue. Grâce à un microclimat, le golf se pratique toute l’année à Essaouria
avec un challenge un peu plus complexe de mai à septembre (période la
plus venteuse).
• Randonnées

pédestre

écotourisme:Le

Jardin

des Douars

propose

une

offre variée de balades dans le domaine du tourisme de nature. II s’agit de
randonnées pédestres à la joumée ou à la demi-journée avec un accueil
chez l’habitant pour une pause thé ou un déjeuner quand cela est possible.
Les guides, en véritables passionnés, nous font découvrir la nature
d’Essaouira et son monde rural, pleins de charme et de douceur.
• Mais aussi : une balade en quad, cheval ou dromadaires dans les dunes
de sables, un pique-nique au bord des cascades de Sidi M’Bark, un tour en
kayak de mer autour des llles de Mogador, une visite du marché typique
d’Ida Ougouerd, une balade à cheval ou en VTT dans les terres ou sur la
plage sans oublier de profiter du port de pêche d’Essaouira et de sa jolie
medina pour un peu de shopping, un dîner en ville ou même un cours de
cuisine marocaine. ■
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