ORIENT CHIC
• À Marrakech, un nouveau palais

`

Le dernier hôtel d'exception de la Ville rouge, le Palais Ronsard - nommé ainsi en
hommage à l'auteur de «Mignonne, allons voir si la rose», et par extension à la fleur
symbolique des vallées voisines du Dadès et du M'Goun - vient d'éclore dans la
palmeraie.
Loin des palaces mythiques, il a poussé dans un jardin luxuriant de 20 000 m2,
volontairement excentré du tumulte urbain. Propriété d'Adriana Karembeu et de
son époux, l'entrepreneur Aram Ohanian, ce somptueux refuge a attisé toutes les
curiosités. Il faut dire que l'homme d'aﬀaires est surtout connu ici pour son club Jad
Mahal, repaire de la jeunesse dorée marrakchie et de la jet-set internationale.
Contrairement à ce temple de la fête que l'on fréquente pour voir et être vu, le Palais
Ronsard - membre des Relais & Châteaux - se présente comme une cachette secrète
et intimiste, pour décompresser et se ressourcer. Ce petit bijou de 22 suites et 6
pavillons privés avec bassins chauﬀés, décoré par Gil Dez, glorifie le fastueux travail
des artisans marocains. Rompu aux décors somptueux, l'architecte d'intérieur s'est
amusé à mixer les styles Art déco, néomauresque, baroque, toscan... avec une touche
orientale éclatante. Le résultat est opulent mais raﬃné.
La cuisine, confiée au chef étoilé Xavier Mathieu, réinterprète librement les bases
de la gastronomie marocaine au gré de sa fantaisie et des saisons. Pas de havre de
sérénité sans un spa digne de ce nom! Celui du Palais Ronsard s'inscrit dans la
tradition des Mille et Une Nuits. A l'orée d'une roseraie, cerné de palmiers et
d'oliviers, bercé par le chant des fontaines, il donne la délicieuse illusion d'échapper
au temps.
Palais Ronsard (00.212.622.51.05.06). A partir de 430 € la suite et de 750 € le
pavillon.
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