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Le Riad Villa Blanche
Texte : Marion Bixio

Photos : D.R

Une maison européenne posée à Agadir

Quatre Français, amis d’en-
fance depuis plus de vingt 
ans, et un rêve de jeunesse 
commun : bâtir ensemble ! Pas-
sionnés par le Maroc, leur 
rêve s’est enfi n réalisé avec la 
construction d’un superbe riad. 
Au cœur d’Agadir, ce nouvel 
hôtel de luxe a ouvert ses 
portes au printemps 2011. Situé 
à proximité des magnifi ques 
plages de sable de la ville, 
dans le quartier résidentiel de 
Cité Founty, ce lieu unique au 
personnel discret et attentif, 
bénéfi cie d’un emplacement 
idéal. Sa façade blanche et son 
architecture épurée confèrent 
à son style méditerranéen un 
aspect très actuel. Telle une 
maison d’Européens épris de 
voyages, le riad recèle des tré-
sors d’ailleurs. Portes indiennes 
travaillées, balancelle du Rajas-
than du XIXe siècle… côtoient 
de longs canapés et fauteuils 
parés de tissus français signés 
Rubelli, Pierre Frey.

These are four Frenchmen, 
their over twenty-year standing 
childhood friendship and their 
common youthful dream: build 
a place together! Passionately 
fond of Morocco, they fi nally 
made their dream come true by 
building a superb riad. In the 
heart of Agadir, the new hotel 
opened in spring 2011. Located 
within easy reach of the city’s 
marvelous sandy beaches, in 
Cité Founty residential dis-
trict, this one of a kind place 
with discreet and careful staff 
is ideally situated. Its white 
façade and streamlined archi-
tecture bestow a most modern 
look on its Mediterranean style. 
Like the home of some Euro-
peans mad about travels, the 
riad harbors exotic treasures. 
Finely wrought Indian doors, 
a 19th century Rajasthan swing 
hammock – mix with long 
settees and armchairs donned 
in French fabrics by Rubelli and 
Pierre Frey.
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Ici les styles traditionnel et 
contemporain se mêlent et se 
révèlent par des matériaux mo-
dernes et un artisanat ancestral 
(tadelakt, somptueux zelliges 
ou encore du gift ciselé ornent 
toute une coupole…).
Les chambres, au nombre de 
vingt-huit, prônent l’élégance et 
l’espace. D’une superfi cie mini-
mum de 35 m2, elles se situent 
autour d’un magnifi que patio. 
Là, au cœur du riad, les effl uves 
de roses enivrantes riment avec 
la musicalité d’une fontaine qui 
coule dans un bassin nappé de 
pétales. Les deux suites béné-
fi cient d’une grande terrasse 
privée, d’une cheminée et, 
comme les dix junior suites, 
d’une vue panoramique sur 
la mer.
Confi ée au célèbre décorateur 
d’intérieur marocain Abdou 
Kholfi e, la décoration de chaque 
chambre se veut unique, mixant 
toujours modernité et tradition.

Sans omettre l’attention parti-
culière portée au confort : cli-
matisation, salles de bains 
spacieuses, salles de relaxation, 
balcons dans la majorité des 
chambres, coffre-fort, accès 
Internet gratuit.
Devenue une des adresses in-
contournables d’Agadir, le res-
taurant Villa Blanche propose 
une cuisine méditerranéenne 
qui allie saveurs du Maroc et 
saveurs de Provence. Le jeune 
chef, Julien Maurines élabore 
des plats typiques comme le 
couscous, de succulents tajines 
et de délicieuses pâtisseries. 
Des plats inspirés par ses ori-
gines du sud de la France font 
aussi partie des suggestions.
Une cuisine raffi née qui s’appré-
cie dès le matin, avec un petit 
déjeuner grandiose ! Là, défi lent 
crêpes aux mille trous gorgées 
de miel, assiettes de fruits, 
brouillades, gâteaux maison…

Here, traditional and modern 
styles mingle and reveal one 
another through modern 
material and ancestral crafts-
manship (tadelakt, sumptuous 
zellige tiles and engraved gift 
decorate an entire dome…).
The twenty eight bedrooms 
advocate elegance and spa-
ciousness. With at least a 
surface area of 35 m2, they are 
disposed around a marvelous 
patio. There, in the heart of 
the riad, heady rose fragrances 
rhyme with the musical quality 
of water running from a foun-
tain into a basin covered with 
petals. The two suites feature a 
large private terrace, a fi replace 
and, like the ten Junior suites, a 
panoramic view of the sea.
Famous Moroccan interior 
decorator Abdou Kholfi e was 
entrusted with creating in each 
room a different decor that also 
blends tradition and modernity.

Not to forget the special 
attention given to comfort 
with air-conditioning, roomy 
bathrooms, relaxing rooms, bal-
conies in most of the bedrooms, 
safes, and free Internet.
Restaurant Villa Blanche has 
become a must in Agadir and 
offers a Mediterranean cuisine 
combining Moroccan and 
Provençal fl avors. Young Chef 
Julien Maurines elaborates ty-
pical dishes such as couscous, 
succulent tajines and delicious 
pastries. He proposes some 
dishes inspired by his Southern 
France origins too.
A refi ned food which can be 
enjoyed from the early morning 
with a terrifi c breakfast! There 
comes a parade of crêpes bub-
bling over with honey, assorted 
fruit, scrambled eggs, and ho-
memade cakes...

Un pur moment de plaisir qui 
se déroule en douceur dans le 
jardin, animé par le chant des 
oiseaux. Une carte légère est 
également proposée pour le 
déjeuner au bord de la piscine. 
Quant au dîner, c’est dans une 
ambiance feutrée et tamisée, 
aménagée de banquettes aux 
gros coussins et fauteuils bas 
qu’on s’installe. Très convivial 
également, le bar avec son 
espace lounge extérieur où il 
est bon de prendre un verre.
Le Spa, situé en sous-sol, est 
dédié au bien-être et à la beauté. 
Piscine intérieure chauffée 
de 25 m2, jacuzzi, sauna et 
hammam traditionnel maro-
cain, salle de fi tness avec coach 
s’étendent sur 110 m². Sans 
oublier un espace privatif pour 
deux personnes comprenant un 
sauna et un hammam, plusieurs 
cabines de soins, un salon de 
coiffure, ainsi qu’un espace 
de relaxation où s’apprécient 
tisanes et thé à la menthe.

Dans une ambiance relaxante 
au parfum de fl eurs se prodi-
guent alors gommage au savon 
noir, masque corporel à la rose 
et au rassoul, enveloppement 
à l’amande, massage à l’huile 
de sésame chaude… autant de 
soins fabriqués sur place par 
les masseuses, gommeuses 
et esthéticiennes de la Villa 
Blanche qui font elles-mêmes 
leur marché de produits locaux. 
De quoi profi ter des secrets de 
beauté ancestraux des femmes 
orientales !

This pure delightful moment 
pleasantly takes place in the 
garden enlivened by the song 
of the birds. A light meal is also 
served at lunch by the swim-
ming pool. At diner, in a quiet 
and subdued ambiance, guests 
settle in well-padded seats 
and low armchairs. The bar is 
very convivial as well with an 
out door “lounge” where it’s 
nice to have a drink.
The Spa, set up in the basement, 
is dedicated to wellness and 
beauty. A 25 m2 heated indoor 
pool, a Jacuzzi, a sauna and 
traditional Moroccan hammam 
and a fi tness room with coa-
ching occupy 110 m2. Not to 
be left out, the private space 
for two, including a sauna and 
a hammam, several beauty 
cabins, a hairdressing salon, 
and a relaxation unit serving 
nice cups of herb or mint tea.

In a fl ower-scented relaxed 
atmosphere, guests are treated 
to black soap scrubs, rose and 
rassoul body masks, almond 
wrappings, warm sesame oil 
massages – all beauty pro-
ducts are homemade by the 
Villa Blanche’s beauty spe-
cialists, face and body scrub 
attendants and masseuses who 
personally do their shopping of 
local ingredients. This is a true 
opportunity to make the most 
of Oriental women’s ancestral 
beauty secrets.
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