id nouveau

lieu

MARRAKECH

Le Riad Wow, l’hôtel Galerie
Ce nouveau 5 étoiles (également Galerie d’Art), ouvert depuis le 19 avril dans la ville ocre, va à coup sûr vous
surprendre à plus d’un titre! Carole et Alain, à la base de ce projet, nous ont ouvert leur porte
afin de vous faire découvrir ce lieu où règne magie, luxe, art et volupté.

E

n France, dans une recherche perpétuelle de réalisation
de soi et d’innovation, Carole et Alain décident de
fabriquer leurs propres meubles afin d’aménager leur
intérieur d’une façon très personnalisée. Ils revisitent alors la matière
marocaine traditionnelle dans un style contemporain, avec des jeux de
lumières discrets. Pari réussi, les meubles séduisent tous leurs amis.
D’un loisir partagé, naît en 2012, un atelier d’artisans qui donne vie
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à ces œuvres uniques, mélange subtil d’art oriental et moderne,
aujourd’hui exposées dans leur Galerie Hôtel à Marrakech.
Le concept de la Galerie Hôtel permet aux jeunes talents locaux et
étrangers d’exposer dans chaque pièce du Riad et de transmettre leurs
messages à travers des modes d’expression divers, de la poésie à la
sculpture. Un espace ouvert au public où vernissages, soirées
intellectuelles, concours de photographie et bien d’autres activités

Le patio et son mélange d’art oriental et moderne

Des couleurs
chaudes, du tadelakt,
des zelliges, des
meubles aux lignes
épurées et un service
5 étoiles.

«L’hôtel doit générer une expérience « Wow » dès que l’on entre en contact avec lui.
Les hôtes doivent être surpris, émerveillés où qu’ils se trouvent dans le Riad.»

animeront le « Wow ». Dans l’art de contribuer autrement au bienêtre du corps et de l’esprit, le Riad Wow offre également à ses hôtes
différents soins du corps, du traditionnel hammam au massage aux
pierres chaudes, propice à la détente.
Nous avons demandé à Alain Sarraf, de nous parler du lieu :
« L’hôtel doit générer une expérience « Wow » dès que l’on entre en
contact avec lui. Les hôtes doivent être surpris, émerveillés…
Ce lieu est aussi un hôtel d’art qui se définit comme le métissage de
l’artisanat marocain et du design français. Une de nos lignes
directrices est « l’authenticité », avec le savoir faire et les matériaux
locaux, la pureté, la transparence et la lumière du design occidental.
Nous avons voulu recevoir nos invités au Maroc et non pas dans un
Hôtel 5 étoiles quelconque, souvent luxueux mais sans âme.

Quand nous disons Maroc nous ne voulons pas dire le Maroc
traditionnel représenté par une multitude de lieux à Marrakech. Nous
voulons dire le Maroc du millenium ouvert vers de nouvelles cultures,
inspiré de l’occident. Le Maroc du millenium ne tourne pas le dos à
son passé mais se tourne vers l’avenir en s’enrichissant de la lumière
et de la transparence des valeurs fondamentales de l’occident.
Nos invités ont aussi des habitudes de confort en matière de logement,
de literie, de connectivité, de technologies. Nous avons mis à
disposition tout ce qu’un hôtel 5 étoiles peut leur offrir. Ils adorent
découvrir des émotions nouvelles en les partageant (nos hôtes sont de
la génération 2.0), être en présence des marques de luxe, vivre
constamment de nouvelles expériences.
Notre stratégie est d’attirer les chercheurs de sensations nouvelles, les
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Soiries et velours
en accord parfait

Du Sky Lounge, une
vue incroyable sur
Marrakech !

faiseurs de tendances pour que leurs « followers » suivent
le mouvement ! Pour se faire, nous avons mis en place
une stratégie d’influenceurs en faisant venir des stars
« trend setters » pour publier dans leur blog, leur page
Facebook, leur comptes twitter et instagram. Cela a
généré un trafic sur notre site officiel et les OTA avec un
taux d’occupation de 55 % le premier mois. La surprise
est au rendez vous et les commentaires « Trip Advisor »
sont éloquents et encourageants. Mission accomplie ».
Pour info, le riad peut être privatisé avec plusieurs
services à la demande (traiteur, chauffeur…). Facile
d’accès, situé entre l’ancienne et la nouvelle ville, à
quelques minutes à pied de la place Jemaa El Fna, la
terrasse offre une vue imprenable des points clés de
Marrakech. Vous pourrez vous désaltérer au Sky lounge
devant un coucher de soleil, et profiter de la vue sur le
Haut Atlas enneigé, la Koutoubia.
Whaouu au «Wow » !

9, Jbel Lakhdar R'Mila - Marrakech
riadwow.com
© Riad WOW
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