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Eden Lodges
Un refuge paisible

Marrakech



Olivier et Christophe, les propriétaires du lieu, ont pris
leurs temps pour ouvrir « Eden Lodges », en pleine
palmeraie et à seulement 15 kms du centre de Guéliz.

Il aura fallu quelques années entre l’achat du terrain et l’ouverture il y
a quelques mois de ce bel Eden.
Le concept est somme toute assez simple. Faire que les hôtes se sentent
zen et en osmose avec le lieu ! Mais nous le savons, rien de plus difficile
que la simplicité !
Eden Lodges a largement réussi son pari et plusieurs raisons se cachent
derrière cette réussite. Celle qui pour nous est la primordiale ? 
Le jardin ! En effet, il a eu le temps de pousser et deux jardiniers s’en
occupent en permanence. Le résultat est là ; sur un hectare fleurissent
une multitude d’essences et de fleurs comme des ibiscus, des palmiers,
bougainvilliers, cactus…Une belle jungle maitrisée d’où surgit par
moment un lodge, déguisé en tente berbère ! La très grande piscine est
pour ainsi dire la cerise sur le gâteau !
Et nous en arrivons à notre deuxième raison. Olivier et Christophe ont
voulu que leurs hôtes se sentent chez eux, en pleine zénitude. L’idée

Marrakech est devenu l’une des destinations mondiales les plus en vue depuis quelques années.
Marrakech est l’envoutante, la mystérieuse, la luxueuse. 
Les offres hôtelières ne manquent pas certes mais un lieu comme « Eden Lodges », nous n’en
connaissons que très peu.



d’implanter 5 lodges tout confort (lit king size, clim, tv, wifi…) en
plein jardin était pour eux une évidence. Quelle lucidité car l’idée
est excellente ! L’impression d’être chez soi au milieu de son jardin
est bien réelle. Vous avez même votre petite terrasse privée! 
Pour ceux qui préfèrent loger dans la villa. Pas de souci. Cinq
chambres et toutes avec une déco différentes vous sont proposées.
Pas de luxe ostentatoire ni de bling-bling mais une décoration
simple, harmonieuse et parfois colorée. C’est d’ailleurs Olivier qui
s’est occupé seul entièrement de la décoration de la villa et des
lodges.
Comme tous les 5 étoiles qui se respectent, Eden Lodges possèdent
une grande piscine, mais également un spa et un hammam. Prévu
pour 2020, viendront s’ajouter aux services un jacuzzi de 15 à 20
places chauffé ainsi qu’une terrasse panoramique avec une vue à
360 degrés sur les montagnes de l’Atlas !

Pour la cuisine, se sont des femmes marocaines qui oeuvrent pour
vous offrir des mets et spécialités marocaines, mais aussi quelques
plats internationnaux. On y mange vraiment bien et sainement.
Pour les hôtes qui le désirent, un service de navettes a été mis en
place pour se rendre au centre de Marrakech et tout un choix
d’excursions à la carte pourront même vous être proposé selon vos
envies!
Enfin, si il vous prend l’envie de privatiser le lieu entièrement pour
un mariage, un anniversaire ou tout autres événements incentives,
c’est possible en s’y prenant à l’avance! 
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