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La ville ocre reçoit la jet-set, au rythme des préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Reportage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cité magique alliant modernité et tradition, Marrakech s'est métamorphosée, depuis quelques jours 

déjà, en s'habillant des plus belles couleurs pour célébrer en grande pompe, à l'instar des grandes 

métropoles de par le monde, les fêtes de fin d'année. 

 

Avec en toile de fond les cimes enneigées de l'Atlas, des palmiers et des oliviers millénaires et des 

jardins paradisiaques aux multiples couleurs et senteurs, la cité ocre se prépare pour quitter une 

année bien remplie et accueillir une autre dans la joie et l'optimisme. Une tournée à travers les 

grands axes névralgiques de la ville des Sept saints, laisse constater aisément une effervescence, 

sans précédent, surtout que Marrakech est devenue une destination des plus prisées pour les 

festivités de fin d'année aussi bien pour les touristes étrangers que pour ceux en provenance 

d'autres villes du Royaume. Cette attractivité s'explique par la diversité des infrastructures 

touristiques dont dispose la ville et l'hospitalité de ses habitants, mais également par la connexion 

de la cité aux grandes cités du Royaume, à travers un réseau autoroutier tout aussi moderne que 

bien équipé permettant ainsi d'écourter la durée du voyage et d'améliorer les conditions de sécurité 

routière. Dans les boulevards, tout semble être préparé minutieusement dans un souci majeur de 

garantir aux visiteurs toutes les conditions de liesse, de confort, de sécurité, de quiétude et de bien-

être. 
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Et pour preuve, nombre de façades des magasins, dans une tentative de donner un avant-goût aux 

clients, ont été hautement décoré de sapins, de fils lumineux, de lampadaire, de desseins et de 

fleurs. Il en est de même pour les terrasses de cafés et restaurants où la mobilisation se fait de plus 

en plus intense afin de présenter aux clients les meilleures prestations de service possibles. Des files 

interminables de clients sont observés devant les vendeurs de fleurs, de friandises et de chocolat 

pour s'offrir des cadeaux de fin d'année pour les amis et proches. 

 

Dans d'autres commerces, spécialement les franchises et les grandes superficies, les fêtes de fin 

d'année coïncident avec la période des soldes sur nombre d'articles, occasion de fructifier le 

commerce mais aussi de permettre à tous d'éprouver la joie de vie et de partage. 

 

Chez les unités hôtelières, rien n'est laissé au hasard puisque chaque établissement hôtelier, dans 

une course contre la montre et dans un souci de se singulariser par rapport aux concurrents, 

prépare soigneusement les fêtes avec à l'affiche des activités d'animation et de récréation, des 

offres promotionnelles sur tout le package et des soirées agrémentées de stars marocaines et 

étrangères. 
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