
La Vie en Rose Marrakech : détente, sport et 

repos dans la convivialité d'une maison d'hôtes 

Prendre le temps de se poser, savoir s'arrêter pour profiter de sa famille, du soleil, 

de paysages magnifiques, tout le monde sait l'importance de ces choses mais il 

n'est jamais facile de trouver le lieu idéal pour les mettre en application. 

La Vie en Rose Marrakech est un lieu novateur, situé dans la campagne de 

Marrakech au Maroc, alliant sport, détente et farniente: équitation, sports de plein 

air, ateliers de cuisine, massages et soins. 

 

S'évader au soleil pour retrouver un lieu convivial, proche 
de la nature 

Les Français ont envie et besoin d'évasion. Enfermés dans leurs quotidiens souvent 

stressants et répétitifs, ils ont du mal à trouver le temps et le moyen de réaliser de 

véritables pauses. Ils aspirent ainsi à se ressourcer dans des univers propices à la 

rêverie, à la détente mais aussi proches de la nature et qui ont été bâtis dans le 

respect de celle-ci. 

Cette envie de liberté et de proximité à la nature alliée au confort est telle que les 

Français privilégient souvent les établissements haut de gamme aux hôtels plus 

basiques. Une étude Opinion-Way réalisée en 2013 révélait les principales raisons 

de ces choix : le rapport qualité/prix (pour 57% des personnes interrogées), la 

convivialité (26%) et la proximité de la nature (21%). Tant de critères que le public 

considère plus facile à retrouver dans des gîtes ou des maisons d'hôtes que dans des 

hôtels, ces derniers étant vus comme des lieux plus touristiques et basés 

uniquement sur le profit. 

La Vie en Rose Marrakech est une maison d'hôtes avec piscine, située à 14 

kilomètres de la ville ocre, et nichée dans un parc de 5 hectares. Avec une 

excellent rapport qualité/prix, elle offre un cadre idyllique à toutes les familles en 

quête de repos et de dépaysement mais aussi à tous les passionnés d'équitation. 
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La Vie en Rose Marrakech : un séjour de prestige au pied 
des montagnes de l'Atlas 

La maison d'hôtes La Vie en Rose Marrakech, située à seulement 15 minutes du 

centre-ville de Marrakech offre aux voyageurs un espace de repos et de vacances 

hors du commun. Pensée comme une véritable maison de famille, elle propose des 

volumes nombreux et généreux, trois salons, un patio, une salle à manger (lieu 

central de la table d'hôtes), une grande cuisine, cinq chambres toutes situées à 

l'étage ainsi que des cabanes sur pilotis disséminées dans le parc. 

De nombreuses activités y sont proposées: piscine, équitation, tennis, ping-pong, 

pétanque, mais aussi des ateliers de cuisine marocaine et des prestations de bien-

être telles que massages et soins esthétiques. Françoise, l'une des quatre 

propriétaires du lieu annonce: 

Notre maison est la seule maison d’hôtes de Marrakech possédant 

véritablement sa propre base de loisirs. Ainsi équitation, tennis, natation, 

cuisine, tout est possible, un peu comme dans un club de vacances mais en 

toute intimité. 
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La maison d'hôtes La Vie en Rose Marrakech offre tout le confort attendu pour 

passer un bon séjour, dans le luxe et la détente : 

 Une décoration soignée 

 Des chambres ou des hébergements atypiques (cabanes sur pilotis) tout 

confort 

 Des bâtiments climatisés, chauffés et avec air conditionné 

 Du linge de maison de qualité et des salles de bains privatives 

 Une cuisine savoureuse et raffinée 

 Des massages et soins esthétiques 

 Des ateliers de cuisine réalisés en extérieur, dans la plus pure tradition 

marocaine, avec achats des denrées dans les marchés voisins. 

 Une piscine et de nombreux équipements sportifs extérieurs 

 Un club équestre 
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Pratiquer l'équitation à La Vie en Rose Marrakech 

 

La Vie en Rose Marrakech est aussi et avant tout la vitrine de la passion commune 

de ses initiateurs.  
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Ainsi, Aziz, cavalier professionnel a choisi d'apporter ses connaissances et ses 

talents à la maison d'hôtes en y créant un espace entièrement dédié aux chevaux 

et aux cavaliers. 

La Vie en Rose Marrakech propose ainsi, grâce à des moniteurs d'équitation 

expérimentés, des cours et stages tous niveaux en dressage et saut d'obstacles, 

tout au long de l'année. 

La Vie en Rose Marrakech, ce sont de belles installations équestres avec carrières 

et rond de longe, une cavalerie composée d'une vingtaine de chevaux et de cinq 

poneys adaptée aussi bien aux cavaliers confirmés qu'aux débutants et un 

enseignement de qualité dans une ambiance conviviale. 

La Vie en Rose, c'est aussi le point de départ de belles balades dans la campagne 

de la vallée de l'Ourika. Des séjours équestres sur-mesure pour le cavalier et 

d'autres activités libres pour les accompagnants sont aussi proposés. 

La Vie en Rose : le beau projet de quatre associés 

Nathalie est technico-commerciale en matériel chirurgical de pointe. Travaillant 

plus de 12 heures par jour, elle est aussi bilingue anglais-français et formule le 

souhait de s'investir dans un projet différent. Très engagée dans tout ce qu'elle 

accomplit, elle rejoint le groupe de La Vie en Rose et prépare son installation à 

Marrakech. 

Françoise est une ancienne technico-commerciale en produits d'assurances. 

Reconvertie dans le tourisme avec l'ouverture de l'un des premiers riads de la 

médina, elle vit et travaille à un rythme effréné tout en mettant un point 

d'honneur à vivre ses passions dont la plus grande est l'équitation. Installée depuis 

14 ans à Marrakech, elle parle couramment espagnol et français. 

Jean, est un ancien avocat du sud-ouest de la France. Reconverti dans le tourisme, 

il est installé à Marrakech depuis près de 9 ans. Féru de décoration, il est bilingue 

français-anglais. 

Aziz, est un cavalier professionnel et un coach en équitation renommé. Il grandit et 

évolue dans le milieu de l'équitation et possède un excellent feeling avec les 

chevaux comme avec ses élèves. Il parle aussi bien arabe que français. 

Les quatre amis se sont retrouvés autour d'une même ambition : créer un lieu 

unique de détente et de vacances à Marrakech, capable d’attirer des clientèles 

ciblées comme les amateurs de cuisine, les sportifs mais aussi les cavaliers et leurs 

familles. Depuis c'est en rose que se regarde la vie à Marrakech. 

 

 



Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.lavieenrose-marrakech.net 

Page Facebook : http://web.facebook.com/lavieenrosemarrakech 

Contact Presse 

Françoise Pellet 

Mail : lavieenrosemarrakech@gmail.com 

Tel : + 212693081736 
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