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EXPOSITION
GRIET VAN MALDEREN
À SAINT-TROPEZ

LA MONTAGNE EN ÉTÉ
C’EST MAINTENANT !

Cassis, Cannes,
Essaouira…
DES BELLES ADRESSES
POUR S’ÉVADER

BELGIQUE

DÉCOUVRIR ESSAOUIRA

Un coin de paradis
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... Bienvenue à Essaouira,
une beauté sauvage avec comme point de
chute un havre de paix préservé.
PAR OLIVIA ROKS

A

u 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, tel un secret bien gardé. Ancienne maison
d’amis métamorphosée sous l’impulsion de ses nouveaux propriétaires,
Le Jardin des Douars se dévoile comme un refuge enchanté. Les hôtes y
prennent leurs quartiers dans un environnement à la fois authentique et
décontracté. Le vert se fond dans l’ocre, rompant avec les codes
couleurs d’Essaouira. Zelliges, tadelakt, beige mat... Nuances naturelles
et matériaux artisanaux s’entrecroisent. Un décor plein de charme.
Plusieurs possibilités d’hébergements s’offrent aux voyageurs. 19
chambres et 6 suites, certaines situées dans le corps de logis principal,
idéales pour les familles, d’autres, plus discrètes, sont disséminées sous
la végétation à l’abri des regards. Pour les familles et tribus, six grandes
villas (de 200 à 500 mètres carrés), établies à l’entrée du domaine,
semblent idéales. Dotées de trois à cinq chambres avec chacune leur
salle de bains, elles peuvent recevoir jusqu’à 14 personnes souhaitant
allier indépendance et service hôtelier. Une cuisinière, présente chaque
jour, prépare le petit-déjeuner et autres repas à la demande. Un rêve !
Entourée d’un jardin paysager, chaque villa dispose également de sa
piscine chauffée. Pour se prélasser et se détendre pleinement, rendezvous à la piscine, au bassin de nage ou encore au spa où 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.
Quant aux gourmands, ils se régaleront du petit-déjeuner au dîner,
conquis par une cuisine sincère entourée de produits locaux. Une
précieuse adresse, un éden à l’abri des regards pour vivre à
contretemps.
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jardindesdouars.com
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