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« MARHABA » AU SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES

Rabat, le 15 avril 2010 - Après un vaste programme de rénovation et plusieurs mois de
soft-opening, le Sofitel Rabat Jardin des Roses vient d’être inauguré. Cette adresse, cosignée par le designer Didier Gomez pour l’ensemble des espaces intérieurs et par
l’architecte Karim Chakor pour la façade et les extérieurs, devient le sixième établissement
de Sofitel au Maroc et son fleuron en Afrique de l’Ouest. Les Rabati peuvent donc
s’enorgueillir d’une adresse mythique entièrement rénovée au cœur d’un somptueux parc
andalou de 8 hectares, d’une roseraie et d’une forêt d’eucalyptus, à quelques encablures
des Oudaïas, la trop méconnue et charmante Kasbah de Rabat.

La décoration intérieure s’inspire de trois éléments récurrents dans l’hôtel - l’eau, la rose et
l’ambre - avec le moucharabier élégamment revisité tel un lien entre les différents espaces.

Lorsque l’on y pénètre, le Sofitel Rabat Jardin des Roses s’ouvre sur un hall majestueux
dans lequel l’eau est omniprésente, alliance d’astucieux jeux de bassins et de marbre noir.
Le mobilier se veut très hétéroclite pour donner de la vie et de la modernité. Le noir pour la
sobriété occidentale et la notion de luxe, le doré pour les fastes du Maroc. Au sol, un détail
de moucharabier se dessine dans le marbre. Outre les boutiques de l’hôtel, le lobby abrite le
salon de thé Le Café Lenôtre déjà reconnu comme l’une des meilleures adresses de la
capitale, tout comme le restaurant de poissons Golden Fish situé près de la piscine qui
bénéficie d’un accès direct pour la clientèle Rabatie.

Du hall monochrome contrastent les espaces de vie tout en couleurs. Le rouge et le noir
dominent au restaurant El Patio ouvert sur le parc à la manière d’un jardin d’hiver et dont le
jeu des miroirs accentue luminosité et ouverture. Au sol, le marbre d’Agadir - très peu connu
- accueille un tapis marocain rouge et noir dessiné par Didier Gomez. Dans ce décor
géométrique inspiré des années 1930-40, un des murs est orné d’une création artisanale
reproduisant une œuvre du douanier Rousseau : d’un simple détail dessiné sur une feuille,
les artisans marocains n’auront mis qu’une journée à sculpter le plâtre sur un mur entier.

Le restaurant marocain Al Warda quant à lui revendique des teintes chaudes dans une
ambiance très feutrée, avec des luminaires de type marocain revisités et des plafonds
réalisés selon l’art fassi. Le mobilier de style des années 1960 lui confère un esprit chic et
contemporain.
L’Amber Bar, un lieu déjà très prisé par la Reine Rania de Jordanie, affiche de magnifiques
murs en albâtre, des moucharabiers peints à l’or et un plafond en cuivre en hommage au
travail du cuivre marocain. Les jeux de transparence et cette atmosphère couleur ambre
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rendent le lieu chaleureux et intimiste.

La décoration des chambres s’inscrit dans la continuité du projet, les moucharabiers,
toujours se déclinent en panneaux - noirs cette fois-ci - que l’on peut faire coulisser pour
avoir une vue sur les jardins et la ville depuis sa salle de bains. Là encore Didier Gomez a
su allier à la perfection les subtilités de l’artisanat marocain et les touches de modernité. Le
bien-être accompagne chacun jusque dans ses rêves, dans la douceur exclusive de la literie
MyBed™ signée Sofitel.

Situé au cœur de la capitale marocaine, à un quart d’heure de l’aéroport et à quelques
minutes seulement du Palais Royal, le Sofitel Rabat Jardin des Roses dispose de 229
chambres dont 37 suites, dont plusieurs d’une superficie supérieure à 100m². Un bâtiment
dédié au bien-être accueille les 1300 m2 du So SPA et du So FIT dans une décoration
colorée et relaxante avec des mosaïques originales. Cet espace voluptueux, pensé pour
retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit propose 6 cabines de soin exclusives, un
hammam féminin et un masculin, des espaces de détente... Une piscine extérieure ainsi que
11 espaces de réunion viennent compléter l’infrastructure.

Comme le golf est devenu une véritable motivation au voyage au Maroc qui voit éclore en ce
moment une vingtaine de nouveaux parcours, le Sofitel Rabat Jardin des Roses invite les
amateurs de swings à découvrir le mythique Royal Golf Dar Es Salam. Complice d’un
certain art de vivre, Sofitel partage avec le golf la passion de la précision, l’esprit de
convivialité et la quête de perfection. Ainsi, les autres adresses Sofitel au Maroc sont toutes
établies dans des destinations golfiques reconnues : Marrakech, Agadir, Fès et Essaouira.
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L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
130 adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels
et des resorts contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de
luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur
d’une grande métropole comme Paris, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans
un paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une
véritable expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com
Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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