
176 | L’OFFICIEL | FÉVRIER 2011

PH
OT

OS
 D

R.
 

SALUD !
En semaine ou le week-end, les 

noctambules fans des ambiances 
ibériques se donnent rendez-vous 
au Plaza de Toros, à Aïn Diab. Au 

programme : tapas concoctées par la chef 
Carmen, cocktails savamment travaillés, 
spectacle quotidien de fl amenco, cours 
de sevillanas ou encore retransmissions 

du derby espagnol. Vamos !
Plaza de Toros. 12, rue des Dunes, Aïn Diab, 

Casablanca. Tél. 05 22 79 69 96.

ÉCHAPPÉE

PAR KARIM MOUCHARIK.

NEWS

AU 7E CIEL
Devant soi, une table superbement dressée : nappe et serviettes griff ées Frette, vaisselle 
signée Villeroy & Boch et couverts de chez Christofl e. On savoure son déjeuner italien 
avant de se lover dans un moelleux fauteuil en cuir, le temps d’une sieste, enveloppée dans 
un plaid en cachemire et auréolée d’un nuage d’Eau de Th é Blanc de Bulgari… À plus de 
10 000 mètres d’altitude ! C’est l’invitation à laquelle la compagnie d’aviation d’aff aires 
Dalia Air convie les excutive women et les autres. 
Dalia Air. 83, bd Al Massira Al Khadra, Casablanca. Tél. 05 22 98 18 82. www.daliaair.com

LENDEMAINS DE FÊTE
La recette est testée et approuvée par toutes les noctambules : rien de 
mieux qu’un brunch pour se remettre de ses émotions du samedi soir… 
Les Marrakchies (et les autres) poseront leur “Peekaboo” au Crystal les 
samedis et dimanches entre midi et 16 heures pour un brunch concocté 
par Xavier Daïen, le nouveau chef. Au menu, entre autres : saumon 
fumé, crème au citron vert, royale de foie gras, coulis pomme-betterave, 
gambas aigres douces, noix d’entrecôte saignante, crêpe et gaufre à la 
minute et macarons maison. Un duo d’artistes accompagne les convives 
tout au long de la dégustation.
Crystal. Nouvelle zone hôtelière de l’Agdal, Marrakech. Tél. 05 24 38 84 00. www.crystal.
pachamarrakech.com

LUXE & 
ARTY

En matière de luxe, less is more… À 
Casablanca, le tout nouveau Art Palace & 
Spa le prouve en n’off rant que 25 suites, 
d’inspiration mauresque, moderne ou 

classique. Côté restauration, on y trouve 
une table gastronomique internationale 

et restaurant marocain. Côté soins, 
l’adresse accueille un Spa mêlant rituels 
de beauté d’ici et de Th aïlande. L’hôtel 
soutient aussi l’art à travers une galerie 
d’exposition permanente : le Art Hall.

Angle bd d’Anfa et rue du Soldat Maurice-
Benhamou, Casablanca.Tél. 05 22 42 28 00. www.

artpalacehotel.com

SELAMAT 
DATANG !
Pour se rendre à Bali, deux possibilités au choix : passer une 
quinzaine d’heures à plus de 10 000 mètres d’altitude ou… mettre 
le cap sur Marrakech ! Le Lodge K, fl euron de l’hôtellerie de luxe 
ouvert en 2008, vient d’inaugurer un pavillon d’inspiration 
balinaise. 150 mètres carrés indonesian spirit, jardin aussi luxuriant 
que dépaysant, piscine privative chauff ée au pied des portes-
fenêtres et zéro jet-lag : Bali n’a jamais été aussi proche.
Lodge K. Route de Fès, km 5, Dar Tounsi, Marrakech. Tél. 06 60 15 39 24. 
www.lodgek.com 


