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NEWS 

MARRAKECH 
Adresses sous rJ.jellaba 

Dans la palmeraie de Marrakech, c'est vraiment un K. Éparpillées sur un 

hectare de jardin, les tentes caïd ales du Lodge K se glissent entre oliviers et 

palmiers. Elles sont taillées sur mesure, pour« habiller» des suites en dur, où 

la place Je maa ei-Fna pourrait- presque- se faufiler. Le lod ge du Maître fait 

par exemple 240m 2 de superficie et le pavillon Balinais prend ses aises sur 

150m2 ; honnête, non? L'hiver, le feu pétille dans la cheminée; la lumière, 

ouatée, crée une ambiance douce. Chaque lodge a sa personnalité- et un 

petit côté théâtral, où l'on devine la patte de Richard Ca hours de Virgile, 

chef décorateur au cinéma.« Je voulais une maison dissociée», explique 

Éric Gourmelon, son heureux propriétaire, bon vivant, amateur de poker 

et de vodka/ Red Bull, connu dans tout Marrakech comme le loup blanc. Le 

résultat est réussi. Le lieu est paisible. Cette oasis est une incitation, carrément 

déloyale, à la paresse. Othman, le cuisinier, n'en fait qu'à votre tête : le matin, 

on s'enquiert de vos désirs. Le moment venu, il vous reste juste à glisser vos 

babouches sous la table, installée en face de la piscine-lagon. Ajoutons que le 

Lodge Ka son hammam, un authentique hammam marrakchi, et son masseur 

attitré, Youssef, que les people s'arrachent. Notre Youssef, 39 ans, a fait tout 

son apprentissage, dans les règles de l'art, auprès de son père. Il cultive sa 

forme, pédalant comme un fou dans la palmeraie:« Cet entraînement me 

permet de tout donner au client. » Paradoxalement, ses gommages sont d'une 

douceur sidérante, << comme pour un bébé ». Ce qui en étonnera plus d'un, 

habitué à se laisser étriller. Bref, si l'on est follement amoureux, c'est l'adresse 

où l'on peut inviter l'élu(e) de son choix. 

Annie Crouzet 

jeune quadra, qui naviguait entre déco et 

relations publiques, s'est installée à Marrakech 

avec mari et enfants. Elle y a créé Taj Omayma 

de A à Z, son petit hôtel au vert sur la route 

du lac Lalla Takerkoust, où les fans de jet-ski 

carburent désormais à l'éthanol. C'est à 19 

kilomètres seulement de Marrakech. Pas 

folle la guêpe. Notre jeune expatriée a tout 

de suite saisi qu'il lui fallait un concept pour 

percer dans ce monde impitoyable. Ce sera 

ln/Out, un hôtel sur un hectare où toutes les 

frontières entre intérieur et extérieur semblent 

abolies.« Chaque chambre dispose de son 

jardin privé. On peut dormir à la belle étoile, 

~~'-:'':'J!:;;'.!:J':~-_J si on le désire. Chaque terrasse a son moon 
bed >>,explique-t-elle. Être nature peut aller de 

pair avec une large touche de sophistication. 

La déco est bluffante. Sous un olivier, on y fait 

même la connaissance du personnage favori 

de Marianne. C'est John Doe, un voyageur 

sans bagages et sans mémoire. << Dans les pays 

anglophones, John Doe est une expression 

désignant une personne non identifiée .. . >> 

John Doe après John Doe (John Doe Love, 

John Doe Target, etc.), elle lui invente une vie. 

Annie Crouzet 
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LODGE K 

Route de Fès, km 5, DarTounsi, Marrakech. 

Tél.: +212 (0)660 153924; 

sur Paris : 06 70 02 70 02. www.lodgek.com 

5 lodges. De 330 à 650 € la nuit selon 

la saison et le<< pavillon >>choisi, 

petit déjeuner et transfert aéroport non 

compris. Piscine, Spa et restaurant sur place. 

TAJ OMAYMA 

Km 19, route d'Amizmiz, Marrakech. 

Tél. : +212 (0)6 33 730 307; en France: 

06 03 90 41 48. www.riad-taj-omayma.com 

12 chambres. Entre 180 et 250 € la nuit, 

l'hôtel entier pouvant être privatisé à partir 

de 4 chambres. 

Petit déjeuner: 7 €. Table d'hôtes: 15 €. 
Piscine. 

RIAD OLEMA & SPA 

32, derb Sidi Ahmed ou Moussa, Bab 

Doukkala, medina, Marrakech. 

Tél. : (France) : 06 84 52 32 73. 

www.riadolema-spa.com 

2 suites et 6 chambres. Entre 1 00_ et 250 € la 

nuit, petit déjeuner et wifi inclus. 

Piscine, Jacuzzi®, solarium, Spa où sont 

utilisés les produits Nectarome et Les Sens 

de Marrakech. 

Rituels du hammam traditionnel: 150 

dirhams ; gommage au sable du désert 

et enveloppement: 250 dirhams; rituel 

oriental : 350 dirhams. 

Dîner Tradition marocaine: 230 dirhams. 

Sur demande, le riad Olema & Spa organise 

des excursions en voiture particulière. 

Offre spéciale, du 1er mai au 31 mai : 3 nuits 

en chambre double, petits déjeuners inclus 

pour 2 personnes à 400 € comprenant les 

transferts aéroports, accueil traditionnel 

marocain (thé à la menthe, pâtisseries 

marocaines .. . ), dîner aux chandelles en 

terrasse, 2 rituels traditionnels au Spa ô 

(hammam, gommage, rhassoul), suivis de 

45 minutes de massage. 

ZOOM 

!lë.LIZE 
èhaque voyage étant entièrement 

personnalisé, le mieux est de contacter 

Xavier Martin de Wildlife and Sanctuary 

Ltd :info@voyage-belize.com & 

www.voyage-belize.com 

À titre d'exemple, à partir de 7 000 € pour 

2 personnes un circuit de 18 jours en ali 

inclusive, combinant « Jungle Expeditions >> 

& «Jungle Lod ge and Private Island >>. Ce 

prix comprend : 

-4 nuits dans un lodge dans la jungle en 

pension complète 

-6 nuits en campement itinérant dans 

la jungle en pension complète avec un 

véhicule de type 4X4, un chauffeur, un chef 

de camp et guide spécialiste du Chiquibul 

National Park. 

- 8 nuits sur une île privée en pension 

complète avec 2 plongées par jour dans la 

réserve marine de South water Caye. 

-Les transferts locaux (véhicule de type 

4X4 et vols locaux pour le transfert entre 

Dangriga et Belize City) . 

Ce prix ne comprend pas les vols 

internationaux. 

ÎLES FIDJI 

Situation 

Fidji se situe environ à 3 heures de vol de la 

Nouvelle-Zélande, 4 heures de Sydney en 

Australie, et 10 heures de Los Angeles ou de 

Hong Kong. 

Quand voyager? 

Fidji bénéficie d'un climat tropical toute 

l'année. La saison fraîche et sèche s'étend 

de mars à novembre et les températures 

sont de 26° environ. Le reste de l'année, de 

décembre à février, durant la saison chaude 

et humide, les températures approchent les 

30° et des pluies tropicales surviennent de 

temps à autre. Fidji se visite tout au long de 

l'année. 

Formalités 

Passeport valide 6 mois après la date 

retour. Pas besoin de visa pour un séjour à 
caractère touristique de moins de 4 mois. 

Santé 

Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs 

en provenance d 'Europe. 

Voyagiste 

Monde Authentique- 1, rue d'Hauteville, 

75010 Paris. 

Tél.: 01 53 3492 71 . 

www.monde-authentique.com 

Budget 

Pour un voyage de 10 jours, avec 7 nuits sur 

place, compter avec Monde Authentique 

de 3 500 € à 5 000 € ou plus en hôtels de 

luxe et avec des trajets en hélicoptère ou 

hydravion. Prix pa r personne en chambre 

double, vols internationaux au départ de 

France inclus. 

L.RAPHAEI 

MARTINE2 

Tél. : +33(( 

Croisière 

- Program 

14 mai :à 
hébergen 

pension c 

- Program 

septembr 

personne 

mer et pe 

- Progra 

14 mai :à 

héberge 

pension c 
- Program 

septembr 

personne 

mer et pe 

BeautyS 

Soin sign 

Corporel 

110mn, 

Soin anti

Soin anti

temps >>: 

Hôtel Ma 
73, La Cre 

Tél. : +33 

concorde 

409 ch arr 

chambre 

ES SAADI 

Rue lbrar 

Marrakec 

Tél. : +21 

en suite _ 

déjeuner 

Bio du BI 

soins bie 

Extra-Lig 

Atlantiqr 

140mn), 

AR inclu. 

Week-en 

de 934€ 

conditio 

avec 3 s< 

Marrake 

(80mn), 

Harmon 

soin visë 


