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Découverte à Marrakech

« Douce brise » 
au pied de l’Atlas
Au Maroc, on découvre un hôtel 5 étoiles, propriété de Richard Branson,
 qui fait aussi bien le bonheur des VIP que des very petites personnes

Il y en a qui épluchent les 
petites annonces immo-
bilières et puis, il y en a 
d’autres qui se contentent 
de grimper à bord d’une 
montgolfi ère. Il y a quelques 
années, le milliardaire bri-
tannique Richard Brandon 
survole les environs de Mar-

rakech en ballon quand il 
découvre, vue du ciel, la 
propriété de l’antiquaire et 
décorateur Luciano Tempo. 
L’endroit a été baptisé « Kas-
bah Tamadot », du nom de 
la « douce brise » qui souffl e 
sur ce petit coin de paradis 
niché au pied de l’Atlas. Le 

Richard Branson n’est décidément pas un 
milliardaire comme les autres. À près de 
70 ans, le Britannique vise la lune mais se 

préoccupe tout autant des bonheurs terrestres. 
Au cœur de son empire, on découvre une poignée 
d’hôtels pensés comme des ermitages, dans le 
plus total respect de l’environnement et avec 
l’implication des populations locales. Parmi ces 
rendez-vous prestigieux, un caillou très privé au 
beau milieu des Iles Vierges, une réserve en Afrique 
du Sud, un catamaran de luxe naviguant sur les fl ots 
turquoises des Caraïbes et l’hôtel Kasbah Tamadot 
niché au pied de l’Atlas.

CHAMBRES À PARTIR DE 
450 € LA NUIT. WWW.

VIRGINLIMITEDEDITION.
COM/EN/KASBAH-TAMADOT

patron de Virgin en tombe 
immédiatement amoureux, 
en fait l’acquisition puis, en-
treprend de le transformer 
en hôtel 5 étoiles.

L’endroit est un lieu d’excep-
tion, à plus d’un titre. En 
effet, Richard Branson ne 
s’est pas contenté d’acquérir 
la vaste demeure et le do-
maine qui l’entoure, il a éga-
lement acheté tous les 
trésors accumu-
lés par l’ancien 
propriétaire. 
Offrant ainsi 
à chaque 
pièce, à 
c h a q u e 
recoin, un 
cachet ini-
m i t a b l e , 
qui a valu 
au Kasbah Ta-
madot d’être 

élu « Meilleur Hôtel Resort » 
d’Afrique du Nord et du 
Middle East.

RESPECTUEUX DE LA 
NATURE ET DES HOMMES

Avec ses jardins paradi-
siaques, ses escaliers mul-
tiples et ses cours de brique 
rouge, l’hôtel invite à vivre 
l’expérience d’une véritable 

maison marocaine 
mais en mode sur-

multiplié. Entre 
modernité et 

tradition, il 
c o m p r e n d 
28 chambres 
qui portent 
chacune un 
nom berbère 

r a c o n t a n t 
une histoire 
et se déclinent 
en 6 catégo-

ries: chambres supérieures, 
chambres de luxe, suites supé-
rieures, suites de luxe, tentes 
berbère de 39 m2 et master 
suite de 3 chambres.

L’hôtel n’est pas seulement 
exceptionnel par son aména-
gement ou par sa déco, il l’est 
aussi par l’esprit qui l’anime. 
Le Kasbah Tamadot, dès sa 
création en 2004, a cultivé des 
liens très forts avec les popula-
tions berbères. Richard Bran-
son ayant exigé que le nom-

breux personnel de l’hôtel 
soit recruté et formé locale-
ment, il a créé sur place une 
école hôtelière anglophone. 
Aujourd’hui, 95 % des 
employés sont berbères et 
confèrent à l’établissement 
cette personnalité si par-
ticulière. Côté protection 
de l’environnement, enfin, 
des panneaux solaires ont 
été installés sur le toit du 
parking, afin de chauffer la 
piscine. C’est ce qui a per-
mis une réduction de 40 % 
des dépenses énergétiques. 
Quant aux jardins, ils sont 
bien sûr irrigués grâce à de 
l’eau recyclée. -

FRANCESCA CASERI

Des vacances « kids friendly »
C’est à un Belge, Jérôme Stéfanski, que l’on doit le concept des 
« Little Guest Hotels ». En effet, cet entrepreneur belge et jeune 
père de famille a imaginé la première palette d’hôtels haut 
de gamme proposant un accueil spécialement adapté aux fa-
milles avec enfants. L’hôtel Kasbah Tamadot en fait partie et 
il est également l’un des favoris de Jérôme Stéfanski. Pour la 
première fois, les parents ne doivent plus faire de compromis 
entre un hôtel de luxe et établissement offrant des activités 
pour enfants. Le développement personnel de ces derniers est 
au centre de toutes les préoccupations, avec une offre aussi 
ludique que pédagogique comprenant des cours de yoga, des 
ateliers créatifs et d’autres activités passionnantes mises au 
point par des experts. Des experts mais qui ont gardé une 
âme d’enfant. -

Richard Branson est tombé amoureux des lieux en les survolant.

L’hôtel promet un séjour précieux et écologique respectueux.

Les chambres sont décorées de véritables trésors.Un palais au pied de l’Atlas, où souffl  e la douce brise.Des vacances pour toute la famille, y compris les plus jeunes.

Richard Branson a été séduit par 
l'endroit. Du coup, il l'a acheté.
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