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Nos 5 exils ensoleillés pour vivre l'été dès le printemps
WEEK-ENDS. Le Sud, au-delà de la Méditerranée, quatre heures de vol pas plus, le soleil comme cadeau dès l'arrivée, pas de chaleur
excessive – c'est le printemps ! Tel Aviv, Marrakech, Taroudant, Tanger. Oui, mais autrement, sans le bruit et la fur
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Tel Aviv – Design
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Décor : Le Brown est devenu la référence design de Tel Aviv. Une vive expérience urbaine, qui place cette place forte de la fête
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ailleurs, presque dans une forme d'intimité. Feeling : Un lieu presque extraverti mais qui sait être sage. Une clientèle qui aime faire
du bruit et oublier les décibels. On s'y retrouve pour ces deux raisons. Dodo : Des chambres design, couleur caramel et chocolat, et
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surtout feutrées, douillettes. Une trentaine pas plus. Cela suffit à notre bonheur. Miam : Un petit déjeuner qui va bien, car la veille
vous avez passé des heures au Rooftop Bar à grignoter et boire des drinks, et pourquoi pas danser. On aime : L'emplacement,
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le design évidemment et le talent des propriétaires. Prix : À partir de 120 euros. On lit : Tel Aviv Suspects, de Liad Shoham
(10/18). Un thriller sur le système judiciaire israélien. Contact : browntlv.com
Tanger – Bohème
Décor : Tanger la Blanche et une maison d'hôte, Dar Nour, blottie au cœur de la kasbah. Elle délivre une atmosphère devenue si
rare dans cette ville, qui suscite tant de fantasmes parfois déçus. Feeling : Une maison d'artistes qui joue la carte bohème… Livres
posés partout, couleurs vives ; un Woodstock brut en version « Festin nu », sans les drogues. Dodo : Une chambre, une
atmosphère, un format, toutes différentes ou presque, et l'idée de ne jamais avoir le sentiment de s'endormir dans un cliché.
Miam : Petit déjeuner en terrasse avec vue sur la ville, et Le Salon bleu, un restaurant salon de thé aménagé en dépendance de
l'hôtel, à seulement trois minutes à pied. On aime : Pour une fois, cette maison d'hôte ressemble à une vraie maison d'hôte. Prix :
À partir de 65 euros la nuit. Autant dire : imbattable ! On lit : Mon numéro dans le désordre, du poète décalé, journaliste et
chanteur : G. Fédou (Léo Scheer). Contact : darnour.com
Tel Aviv – Gourmand
Décor : L'Alma Hotel & Lounge est un joli 5 étoiles qui fait les belles heures de Tel Aviv. Un petit joyau, une adresse exclusive avec
seulement quinze chambres. On adore ! Feeling : L'hôtel aime s'engager sur des routes déco escarpées ; la clientèle, très
hétéroclite, ne joue pas forcément les mêmes partitions. Ce qui rend l'apéro surréaliste. Dodo : Une décoration qui empile audace
design et couleurs bohèmes, et qui ne cherche jamais à trancher mais à offrir des partis pris forts et redoutables. Miam : Le point
fort de la place, entre cuisine créative et contemporaine, mais qui vire le plus souvent au festin, voire à l'uppercut en plein
estomac. On aime : La cuisine, unique à Tel Aviv, les tapis qui inondent les sols. Prix : À partir de 150 euros la nuit en chambre
double. Promotions toute l'année sur le site. On lit : Jérusalem, de Y. Ottolenghi et S. Tamimi (Hachette), la bible de la gastronomie
de cette ville. Contact : almahotel.co.il

Marrakech – Luxe
Décor : Le Palais Namaskar devait apporter autre chose à Marrakech. Eh bien, c'est un vrai palais logé dans 5 hectares de palmiers
et d'oliviers centenaires. Un vrai souffle architectural. Feeling : Le luxe intelligent, calé sur les exigences de l'époque, qui vous
propose tout. Feng shui, silencieux et garant de votre forme, mais aussi DJ et bar un peu fou le soir. Dodo : Une décoration qui
évite les pièges du too much, du mauresque mais aussi du mobilier contemporain ; des chambres fusion en quelque sorte et des
villas uniques. Miam : Le chef Antoine Perray, disciple d'Alain Ducasse, s'envole tous les jours entre cuisine trendy pour un fashion
brunch et gastro chic vraiment choc. On aime : Une somme de détails… Sans pareil à Marrakech. Prix : Exclusif Voyages propose
une formule à 3 000 euros pour 4 nuits, vol compris. On lit : Skippy dans les étoiles (10/18), une comédie noire signée Paul Murray.
Un vrai bijou sombre. Contact : palaisnamaskar.com
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Taroudant – Écolo
Décor : Ah ! cette place forte marocaine, logée à 60 kilomètres d'Agadir ; ah ! le Dar al Hossoun, ce lodge improbable capable de
vous retenir par le bras ; ah ! cette nature avec l'Atlas en ligne de mire. Ah ! Feeling : On est chez soi et ailleurs, sur un terrain de
jeu inventé par deux architectes paysagistes un peu fous mais si sincères. Nature et architecture ensemble, c'est ici. Dodo : Huit
chambres et quatre suites, une déco qui fait oublier cette modernité froide capable de vous enrhumer et un jeu de lumières et de
couleurs apaisant. Miam : Produits de saison récoltés dans le potager voisin, plats marocains traditionnels que l'on pensait ne plus
pouvoir goûter, et des élans créatifs culinaires à tomber. On aime : Le bassin de 30 mètres qui s'allonge, s'étire sans fin, cerné par
les palmiers. Prix : À partir de 110 euros la chambre double avec le petit déjeuner. On lit : Les Brumes de l'apparence, de F.
Deghelt (Actes Sud), qui interroge la vie comme personne. Contact : alhossoun.com

