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La douceur des alizés

Situé face à l’océan et la célèbre 
île de Mogador, à quelques kilo-
mètres de la cité portuaire d’Es-
saouira, le Sofi tel Mogador Golf 
& Spa réussit le subtil mariage 
entre design moderne et archi-
tecture orientale traditionnelle. 
Ses quelque cent soixante-dix 
chambres et près d’une tren-
taine de villas offrent un cadre 
de séjour intime et raffi né au 
cœur d’un domaine naturel 
sauvage et majestueux…
Premier hôtel du vaste domaine 
de Mogador, comprenant deux 
parcours de golf, des complexes 
hôteliers et des logements, le 
Sofi tel Mogador Golf & Spa 
symbolise la rencontre entre 
architecture moderne et style 
marocain traditionnel. L’archi-
tecte Rachid El Andaloussi a 
ainsi imaginé des lignes légères, 
sobres et contemporaines, mé-
nageant des volumes importants 
comme celui de la réception,

tout en s’inspirant des codes 
de l’architecture orientale clas-
sique. L’hôtel abrite trois pis-
cines, quatre restaurants, deux 
bars un spa et un hammam mais 
conserve toujours une échelle 
humaine, dans une ambiance 
emplie de sérénité qui invite 
au bien-être et à la détente. Le 
designer Didier Gomez a lui 
aussi puisé son inspiration dans 
l’architecture traditionnelle 
marocaine pour signer l’archi-
tecture intérieure de l’établis-
sement. « J’ai utilisé plusieurs 
éléments de décor de formes sur 
l’ensemble de l’hôtel », explique 
celui qui avait déjà imaginé les 
intérieurs du Sofi tel Jardin des 
Roses de Rabat quelques mois 
auparavant. Les chambres of-
frent, elles, une gamme chroma-
tique variée mais harmonieuse 
qui n’est pas sans rappeler les 
couleurs des étals d’épices des 
marchés marocains.

With its ocean view, facing 
the Mogador Island, just a few 
miles from the harbour town of 
Essaouira, Sofi tel Mogador Golf 
& Spa is the clever outcome of 
the subtle marriage of modern 
design and traditional oriental 
architecture.  Its one hundred 
and seventy bedrooms and 
thirty villas offer an intimate 
and refi ned holiday setting in 
the midst of a wild and majestic 
natural abode…
The fi rst hotel of the vast Moga-
dor estate, comprising two golf 
courses, hotel complexes and 
places of accommodation, So-
fi tel Mogador Golf & Spa is the 
symbolic encounter between 
modern architecture and tradi-
tional Moroccan style.  The ar-
chitect, Rachid El Andaloussi, 
thus imagined light, sober, 
contemporary lines to decorate 
the vast volumes, such as the 
reception hall,

while taking inspiration from 
the classical oriental architec-
tural codes.  The hotel, although 
housing three swimming pools, 
four restaurants, two bars, 
one spa and a Turkish bath, 
still remains accessible, set in 
a serene atmosphere inciting 
well-being and relaxation.
The designer, Didier Gomez, 
also injected his own inspira-
tion into the traditional Moroc-
can architecture, signing the 
interior design of the establish-
ment.  “I used several different 
shapes for the decor around the 
hotel”, explains the designer, 
also at the origin of the interiors 
of the Sofi tel “Jardin des Roses” 
in Rabat a few months earlier.  
The bedrooms offer a varied, 
though harmonious chromatic 
range, recalling the colours of 
the spices garnishing the Mo-
roccan market stalls.
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Vastes et très confortables, 
elles séduisent notamment par 
leurs salles de bains ouvertes 
dont les baignoires de mosaïque 
bleue sont du plus bel effet. Des 
pierres sèches au béton ciré des 
salles de bains en passant par le 
bois des moucharabiehs (très 
réussi), l’établissement frappe 
également par la pureté de ses 
matériaux qui créent un fort 
sentiment d’authenticité. L’in-
tégration dans le cadre naturel 
du domaine de Mogador, écrin 
de verdure sur une dune bercée 
par les alizés, était d’ailleurs 
une des principales exigences 
initiales du projet. Le pari est 
largement réussi puisque l’hôtel 
semble avoir un côté presque 
minéral et se fond à merveille 
dans le paysage.

From dry stone to polished 
concrete in the bathrooms, pas-
sing through the wood of the 
(very successful) Mashrabiyas, 
the establishment also stands 
out by the pureness of its 
materials that create a strong 
authentic sensation.  Integra-
tion within the natural context 
of the Mogador estate, nestled 
in greenery on a dune lulled 
by the trade winds, was in fact 
one of the essential primary 
demands of the project.  The 
challenge has proven success-
ful all round, since the hotel 
adopts an almost mineral side, 
marvellously blending into the 
surrounding landscape.
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A sort of mirror with surprising 
softness and accuracy, the es-
tablishment recalls in its decor 
many elements from the neigh-
bouring town of Essaouira.  
Wilder and more devilish that 
Marrakesh or Agadir, the har-
bour town is a destination with 
a difference, and with which it 
is easy to passionately fall in 
love…  So come and experience 
this Sofi tel Mogador Golf & Spa 
love story in a setting that natu-
rally inspires emotion!

Le mobilier, sélectionné auprès 
de marques prestigieuses 
comme Ligne Roset et Zanotta, 
apporte sa touche de modernité 
et de couleur à un ensemble 
qui ne manque ni de person-
nalité ni de caractère. Sorte 
de miroir étonnant de justesse 
et de douceur, l’établissement 
rappelle dans sa décoration de 
nombreux éléments de la toute 
proche ville d’Essaouira. Plus 
sauvage et plus canaille que 
Marrakech ou Agadir, la cité 
portuaire est une destination à 
part dont on peut tomber éper-
dument amoureux… Le Sofi tel 
Mogador Golf & Spa permet 
de vivre cette histoire d’amour 
dans un cadre qui suscite na-
turellement l’émotion. L’océan, 
le vent, les couleurs et les sou-
rires. Fermez les yeux, vous y 
êtes déjà…
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