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TOURISME

Essaouira
Au Maroc, savourer
la douce hospitalité
du Jardin des Douars,
un ksar familial dans un
somptueux décor naturel
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Pour goûter à la douceur d'un climat
ensoleillé dès les vacances de Pâques,
direction Essaouira, sur la côte Atlantique
du Maroc, où la dream team du Jardin des
Douars, infiniment gentille et serviable, vous
accueille en famille au sein de son magnifique
ksar (palais) en pierre ocre. Idéalement
niché dans les collines, à l'abri du vent
connu pour balayer la ville portuaire, ce
petit paradis s'offre à vous de deux manières.
Soit en y réservant une chambre ou une suite
classiques. Soit en optant pour une superbe
villa familiale pouvant accueillir 10 personnes,
véritable maison privative offrant le confort
et les services de l'hôtel, tout en vous
assurant calme et tranquillité avec votre tribu.
Cuisinière aux petits soins, piscine chauffée,
jardin privatif luxuriant, équipement pour
bébés et enfants, service de baby-sitting,
et Spa. Pour les amateurs de bain de mer
ou de surf (Essaouira étant un spot connu

en raison de son exposition exceptionnelle
aux vents), la plage est à 10 minutes seulement
de l'hôtel. Pour appréhender la région, VTT,
quad ou encore chameau sont mis à votre
disposition. À moins que vous ne sautiez
dans l'une des navettes de l'hôtel pour aller
voir la médina fortifiée et ses remparts,
conçue par un disciple de Vauban et inscrite
au patrimoine mondial de l'Unesco ; avant
de vous offrir une virée dans le souk qui n'a
rien à envier à celui de Marrakech, la foule
en moins. Authentique, au pied du Haut
Atlas, et à seulement 2 h 30 de vol de Paris,
ce jardin extraordinaire, au parfait équilibre
entre tradition et modernité, possède
un charme auquel vous risquez fort de vous
accoutumer, tout comme vous deviendrez
addict à la délicieuse nourriture marocaine,
parfumée et chaleureuse, offerte par l'hôtel.
jardindesdouars. com

Le Jardin des Douars, Douar Sid! Yassine, BP 209,44000 Essaouira, Maroc
Chambre familiale pour 2 adultes et 2 enfants, a partir de 176 euros/nuit, petit déjeuner inclus
Villa privée pour IO personnes, à partir de 514 euros/nuit, petit déjeuner inclus

A seulement 2 h 30 de vol de Paris,
un jardin extraordinaire,
au parfait équilibre
entre tradition et modernité.
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