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R E P É R A G E

L E  F I G A R O  V OY A G E

O M A N  /  C A M P E M E N T  D E  LU X E

Mille et une étoiles dans les sables du désert

Comme souvent dans les concepts hôteliers innovants 
et indépendants, l’idée de la Tour d’Éole est née de l’envie 
de combler une frustration. Jérôme Schanker, broker à 
Londres et féru de kitesurf, rêvait d’ouvrir à Dakhla un 
premier hôtel beau, élégant, convivial et très confortable 
pour les fans de glisse, comme ceux que les skieurs trouvent 
à la montagne. Enfant de la balle (il a grandi dans le milieu 
hôtelier), il investit l’argent gagné dans la finance pour créer 
la Tour d’Éole : un écolodge de 22 bungalows en pin de 

M A R O C  /  K I T E S U R F  C A M P Douglas ( issu d’exploitations gérées durablement et de 
façon raisonnée), posé face au lagon, sans aucun vis-à-vis. 
À cela, il ajoute une grande piscine d’eau douce puisée à 
50 mètres, une Ocean Academy – école de kitesurf, surf et 
stand-up paddle –, un kids club dynamique, un mini-spa 
oriental et un restaurant prônant une gastronomie fraîche et 
recherchée. Les cours collectifs de yoga sont gratuits. Un 
kitesurf camp avec un vrai service et une literie de palace… 
on plane ! M.-A. O.

À partir de 240 € pour deux personnes en pension complète. 
Latourdeole.com. La Royal Air Maroc opère deux nouveaux vols directs 
Paris-Dakhla, le mardi et le vendredi. Royalairmaroc.com

Spot dans le vent
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C’est une destination d’exception dans le désert des Wahiba 
Sands, région orientale du sultanat d’Oman. Vingt khaïmas 
(tentes en arabe) lovées dans un croissant de dune entourent 
un majlis, espace de partage traditionnel pour la famille et les 
amis. Un campement éphémère, privé, éco-chic, baptisé Magic 
Camp, pour une expérience digne des Mille et Une Nuits. 
Chaque voyageur dispose de deux khaïmas. La plus grande, 
d’environ 20 m², est une chambre double au design sobre 
marocain d’un goût exquis, avec un mobilier en bois naturel, 
tapis de coco, couverture en laine aux tons grège ou 
anthracite. La plus petite est une salle de bains, avec toilettes 
sèches et douche à l’indienne (ici, on puise l’eau dans une jarre 
en tadelakt, remplie à la fin du jour quand le soleil a bien 
chauffé la terre), serviettes douces, miroir et brosse à dents en 
bambou. Dans le majlis décoré de tapis, canapés aux coussins 
moelleux et panaché de lampes en paille au-dessus de la table 
d’hôte, est servi un petit déjeuner 4 étoiles et un dîner de 
prince. Privilège d’une coupe de champagne au sommet d’une 
dune face au soleil couchant. Merveille des premières lueurs 
de l’aube, quand le désert se peint de 50 nuances d’orangé. V. S.

À partir de 6 870 € par personne sur une base double, pour 6 nuits à Oman 
dont 2 au Magic Camp en version privative, en demi-pension, hors vols 
internationaux. Etendues-sauvages.com


