COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL ESSAOUIRA MOGADOR GOLF & SPA,
UNE INVITATION A REVIVRE LES GRANDS ESPACES

Paris, le 14 mars 2011 - C’est au cœur d’un site d’exception, dans la nouvelle station
balnéaire de Mogador qu’est né le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa. Au sud d’Essaouira,
dans un domaine forestier de 600 hectares protégé par une dune naturelle spectaculaire et
bordé par une plage sauvage, Sofitel a créé un écrin où la nature est source de toutes les
inspirations.
Cette adresse, cosignée par le designer Didier Gomez pour l’ensemble des espaces
intérieurs, l’architecte Rachid El Andaloussi pour l’édifice et l’architecte-paysagiste Isabelle
Linski pour les extérieurs devient le septième établissement de Sofitel au Maroc.

Le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa a été pensé comme un hommage aux richesses
naturelles qui l’entourent : ici se ressent l’incroyable sérénité des grands espaces. Peu
importe où le regard se pose, la beauté de la nature environnante est partout. Une astucieuse
continuité intérieur / extérieur qui prend d’ailleurs tout son sens dès que l’on pénètre dans le
lobby monumental. La vue s’y prolonge à l’infini, bien au-delà du golf, jusqu’à l’océan.

Toujours en harmonie avec le décor grandeur nature qu’offre Mogador et son esprit sauvage,
la pureté des lignes rime avec élégance et authenticité. Moucharabiehs et pierre sèche
d’Essaouira s’y déclinent à l’envi, tel un lien entre les différents espaces.

Depuis le hall majestueux orné de lanternes marocaines immenses et d’un mur végétal, on
accède à deux lieux de vie incontournables de l’hôtel. Le Tea Lounge célèbre les rituels du
thé tandis que l’étonnant Tiki So dont le bar est composé de 50 000 pièces de verre propose
une carte de cocktails comme un clin d’œil aux premières routes du rhum qui sont parties de
Mogador. Depuis la superbe terrasse panoramique, on domine la piscine près de laquelle est
situé le Café Kasbah où l’on déguste wok et tajines autour d’un show cooking tandis que
l’Atlantic est dédié aux fruits de mer si savoureux d’Essaouira.

Créer un lien entre la culture française et la culture locale est une valeur chère à Sofitel. Au
Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, c’est à L’Atelier aux Arômes que le duo de chefs
Philippe Bourdon et Fatima Targa allient leurs talents pour proposer le meilleur de la
gastronomie française et marocaine. Une valeur sûre pour un dîner à déguster dans un décor
composé de moucharabiehs, de bois de chêne et d’une mise en scène des produits de la
région comme les épices et l’huile d’argan. Enfin, à la nuit tombée, le So Lounge est le
nouveau rendez-vous incontournable de la cité des Alizés pour profiter des soirées
marocaines.

La décoration des chambres s’inscrit dans la continuité du projet. Les moucharabiehs,
toujours, mais aussi le bois griffé, la pierre sèche et les motifs marocains déclinés en capitons
de tissus… Didier Gomez a rendu un véritable hommage à la cité blanche où couleurs
intenses, bois exotiques et motifs mauresques se mêlent subtilement au design contemporain
du mobilier. Le bien-être accompagne chacun jusque dans ses rêves, dans la douceur
exclusive de la literie MyBed™ signée Sofitel. Dans chaque chambre, ce dernier fait face à
l’océan, pour un sentiment d’intense évasion dès le réveil.

Deux villas ont été imaginées par Lacoste, qui étend ici son territoire d’expression. Une
création inédite qui marque la première association du genre entre Sofitel Luxury Hotels et la
marque au Crocodile.

Le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa est à quelques kilomètres au sud de la belle
Essaouira, célèbre pour son port de pêche, ses milliers de mouettes, ses remparts ocres, ses
demeures blanches aux volets bleus et son climat doux toute l’année. Il dispose de 147
chambres et suites, ainsi que de 28 villas avec piscine privée parfaitement intégrées dans le
somptueux paysage du domaine de Mogador. Un tel site étant particulièrement propice à la
découverte d’activités multiples, les enfants, véritables Princes et Princesses chez Sofitel
n’oublieront jamais leur séjour et les moments passés dans la Villa des Enfants.

Un bâtiment dédié au bien-être accueille les 1300 m2 du So SPA et du So FIT dans une
décoration colorée et relaxante. Cet espace voluptueux, pensé pour retrouver l’harmonie du
corps et de l’esprit propose 8 cabines de soin exclusives, un traditionnel hammam oriental
avec trois bassins, une piscine à vagues, ainsi qu’un espace spa lounge idéal pour la
relaxation avec son étonnante cascade. Pour le So SPA du Sofitel Essaouira Mogador Golf &
Spa, Sofitel s’est associé à deux experts incontestés de la beauté, Clarins et 5 Mondes.

Enfin, le golf devenant une véritable motivation au voyage, notamment au Maroc qui voit
éclore en ce moment de nouveaux parcours, le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa invite
les amateurs de swings à découvrir le Golf de Mogador de 36 trous signé Gary Player.
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
Rabat.

*****

L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
120 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, Shanghai ou Pékin, ou qu’il se
niche dans un paysage du Maroc, d’Egypte, de Polynésie française, 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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