
RIAD INFINITY SEA *****
L’Exception marrakchia

Par Laure Maréchal, correspondante de VeryChic

Les alternatives de somptueux pied-à-terre sont nombreuses à Marrakech. A Guéliz, vieux
quartier colonial qui rajeunit à vue d’œil. Dans l’Hivernage, où les luxueux palaces voient 
défiler jet setters et starlettes en goguette. Dans une fabuleuse villa de la légendaire 
palmeraie, avec pour voisins, les stars fortunées du monde entier. Ou bien, au cœur de la 
médina, dans un incroyable riad, loin de la turpitude du monde moderne. Aujourd’hui, mon 
cœur balance pour cette dernière option. Une adresse s’impose. Le Riad Infinity Sea. Il 
paraît que… C’est The place to stay.

UNE EXPERIENCE VERYCHIC !

Je pensais faire partie de celles qui savent toujours se repérer, savent lire une carte ou 
encore mieux, savent déambuler dans la médina de Marrakech sans se perdre. Pas 
gagné. Je devrais peut-être relire Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de 
Venus. Chaque fois, un peu plus envoûtée par le lacis de ruelles étroites qui n’a rien perdu
de sa magie (bien au contraire), je perds tous mes repères, et me laisse guider non sans 
délice, par les charrettes, marchands ambulants ou diseuses de bonne aventure. Pour 
trouver le Riad Infinity Sea, c'est un jeu d’enfant. Les voitures peuvent y accéder. Et rares 
sont les adresses de la vieille ville qui peuvent se vanter de posséder un tel privilège. 

Pour profiter de l’atmosphère bouillonnante de la place Jemaa-el-Fna, pouvoir se balader 
dans les souks et marchander pendant des heures une paire de babouches, une poterie 
ou un assortiment d’épices, il faut absolument résider dans un riad. Ces demeures 
traditionnelles, encadrant un patio fermé, illustrent tout l’Art de vivre des villes marocaines.
Dans un quartier calme, très calme de la vieille ville, le Riad Infinity Sea nous ouvre ses 
délicates portes. La surprise est conséquente.

Quand on vient dans la Perle du Sud, et que l’on décide de séjourner à l’intérieur de ses 
remparts séculaires, on est à la recherche d’historicité. Le Riad Infinity Sea est la définition
même de cette authenticité, tout en offrant le luxe et l’opulence, propres aux adresses 
d’Exception. Par la grâce de son architecture raffinée, sa rénovation ultra contemporaine, 
la chaleur de son accueil, cet extraordinaire boutique-hôtel est une oasis dans la cité. Un 



endroit magique. Irrésistible. Une vraie maison où la douceur de vivre à l’orientale retrouve
enfin toutes ses lettres de noblesse.

Avec ses 8 suites, élégantes à souhait, un brin princières, toutes tournées vers la 
symphonie du sud, le Riad Infinity, respire la distinction des lieux haut de gamme. Très 
haut de gamme. 

La mienne, (j’ai opté pour l’Harmattan) affiche avec une certaine insolence ses nombreux 
atouts. Douillette à souhait, avec une décoration soignée et attentive, elle incite à la 
flânerie. À la douce rêverie. L’ambiance est placide et les matériaux utilisés insufflent la 
sincérité. Les couleurs choisies, chères au continent africain, invitent au voyage. 
L’ambiance sereine, un soupçon irréelle ensorcelle sur-le-champ. Le père de mes enfants 
manque au tableau. Mes deux petites têtes blondes aussi.

Vous conviendrez qu’il y a déjà matière à vivre un moment exceptionnel et bien… Les 
propriétaires des lieux ne s’en sont pas arrêtés là. Ils ont voulu séduire les plus exigeants 
d’entre nous en dotant notamment leur établissement d’un Spa haute définition.

M’abandonner aux mains expertes d’une masseuse… Des semaines que j’en rêvais. Je 
profite du moment. Le bonheur existe. La plénitude aussi.
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