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Il faudra un peu plus de deux heures pour 
atteindre de Mascate, la région montagneuse 
de l’ouest, le djebel Akhdar. Planté là, à plus de 
2 000 mètres d’altitude, c’est ici que le nouvel 
hôtel du groupe hôtelier Alila a ouvert ses 
portes. Pour l’heure, la route serpente au milieu 
d’un paysage montagneux qui dévoilera plus 
tard sur ses hauteurs, une nature plus riche, des 
arbres et arbustes et même des zones d’agricul-
ture. Il faut dire qu’ici à l’inverse du reste de la 
région, les pluies tombent plus qu’ailleurs pour 
offrir à ces collines de rocs une nappe verte 
surprenante. Le djebel Akhdar veut dire en arabe 
la « montagne verte ». Grâce à cette nature 
exceptionnellement prolifique, la région est aussi 
réputée pour ses abricots, grenades et pêches 
que l’on cueille directement des arbres fruitiers, 
et aussi pour son eau de rose extraite des innom-
brables rosiers qui couvrent les montagnes. 
C’est à cette même fleur que l’Alila Jabal Akhdar 
rend d’ailleurs hommage. Un compliment fait 
de délicatesse mais aussi de senteurs suaves et 
denses qui habitent les lieux. 

Des lieux qui comprennent 84 suites, deux 
piscines et un restaurant qui, positionné à flanc 
de falaise, donne presque le vertige, ou tout au 
moins, une vue plutôt palpable de la splendeur 
du paysage dans lequel l’hôtel et ses petites 
baraques semblent s’intégrer parfaitement.
À l’intérieur, l’histoire est toute autre. Ou 
presque. Au-delà des objets artisanaux et des 
matériaux locaux, l’Alila Jabal Akhdar s’est aussi 
doté de l’élégance toujours simple mais racée, 
de celle qui a déjà fait la réputation des opus de 
l’enseigne. De style omanais, l’ensemble jouit 
d’une opulence rustique qui oscille entre les tons 
de sable, bruns et blancs, couvrant certains de 
ses murs d’un délicat tracé de feuilles de rosiers, 
avec, en prime, et ce dans toutes les suites, 
cette vue sublime sur les hauteurs, les pics et 
les escarpements qui cadencent à l’extrême ce 
paysage qui semble d’un autre temps.
Situé à plusieurs kilomètres de la première 
ville, Nizwa, ancienne capitale d’Oman avant le 
sultanat, on vient ici pour échapper aux chaleurs 
extrêmes de la région mais aussi pour s’y 
ressourcer en douceur. “ de style omanais, l’ensemble jouit d’une opulence rustique qui oscille 

entre les tons de sable, bruns et blancs ”

Flanquée sur les hauteurs du djebel Akhdar au Sultanat d’Oman, le nouvel hôtel Alila 
offre en [presque] toute simplicité les promesses d’un séjour divinement réussi.  

Texte : Fabienne Dupuis | Photos : D.R
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“ rien ne semblera surpasser cette vue 
incroyable sur les montagnes vertes, les 

pics et les vallées du djebel Akhdar ”

Au programme donc, une séquence concoctée 
par l’Alila Experience. Un menu à découvrir 
au choix, entre culture et exercices physiques 
qui siéront tous types d’invités : art culinaire, 
histoire et découverte de la région, de ses 
plantations de roses, du plateau d’A’roos pour 
un panorama impressionnant, de la citadelle de 
Nizwa ou du fort de la vieille ville de Bahla, pro-
menades dans les villages et fermes d’altitude ou 
dans les vergers en terrasse, ou encore, pour les 
plus oisifs, soins qu’offre le spa de l’hôtel. 
Célébrant là encore les bonheurs d’une région 
riche et fertile, les rituels s’en trouvent d’autant 
plus agréables. Ainsi, bains de pieds et bains 
de lait sont enrichis des vertus de la grenade 
(excellent anti-oxydant) ou de celles de la 
rose (tonifiante, hydratante, adoucissante…), 
prolongeant alors les délices de la région jusque 
dans nos épidermes. 
Mais pourtant, presque rien ne semblera sur-
passer cette vue incroyable sur les montagnes 
vertes, les pics et les vallées du djebel Akhdar 
qui selon les heures de la journée et les rayons 
du soleil, passent d’aériens à sublimes, rem-
plissant à un rythme naturel, la promesse d’une 
expérience hôtelière exquise..

www.alilahotel.com


