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Dar Kawa, une invitation au lâcher-prise 
 

Pousser la porte de Dar Kawa et vous serez directement enveloppé par une 
ambiance apaisante et chaleureuse qui vous invite au lâcher-prise. 
Cette maison du XVIIème siècle a été restaurée dans les règles de l’art par 
Quentin Wilbaux - un grand connaisseur de la médina. Ensuite c’est sous 
l’impulsion créative de Valerie Barkowski que Dar Kawa prendra son vrai 
visage. Ou plutôt faudrait-il dire ses visages, car ici la décoration, 
l’aménagement changent au gré des inspirations de votre hôte. 
Votre hôte, c’est Valérie Barkowski, directrice artistique, designer, styliste, 
voyageuse d'ici et d'ailleurs, qui invente et assemble au rythme de ses 
humeurs. Respectueuse de la tradition et du savoir-faire, elle a toujours 
travaillé avec des artisans créant des textiles et des objets avec une âme et une 
histoire, qui voyagent à travers les modes grâce à leur authenticité. Dar Kawa 
est sa maison. Vous y trouverez ses créations et remarquerez que chaque détail 
a été pensé avec soin. A Dar Kawa, certains souvenirs coexistent, comme ceux 
de la fondation Sahart. Peintures, photographies, autant de traces des artistes 
qui y ont séjourné.  
Dar Kawa se compose d’un large patio où les orangers vous offriront une 
ombre salvatrice, de 4 grandes chambres, aménagées chacune différemment 
et qui ont chacune leur salle de bain et une terrasse sur les toits pour siroter un 
thé à la menthe en regardant le soleil se coucher sur la Médina. 
Le riad possède aussi son propre spa, sur les toits, pour un massage souvent 
bien apprécié après avoir déambulé dans les souks. 
Dar Kawa est plus qu'un hôtel. Dar Kawa, c’est un coup de cœur, un cocon 
pour se ressourcer et partager des moments heureux avec des amis…  
L’âme de la maison, c’est aussi un personnel souriant qui est aux côtés de 
Valérie depuis les débuts de l’aventure : Abdelhadi et son accueil chaleureux, 
Saïda et son inégalable couscous, Laaziza toujours aux petits soins… 
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CHAMBRES: 
 

• 1 Grande Suite avec salle-de-bain privative 
• 2 Suites avec salle-de-bain privative 
• 1 Chambre Double avec salle-de-bain privative 
• Un grand Patio central 
• Une Terrace sur les toits 
• Un Spa 

 
PRIX: 
 

• Notre Riad est disponible uniquement en mode privatisation sauf 
exception. 

• Au prix de 950euros/nuit. Ce prix inlcut le petit-déjeuner et la taxe de 
séjour pour une occupation de 8 personnes. 

 
EXTRAS: 
 

• Des lits supplémentaires peuvent être arrangés dans les Suites (Prévoir 
50euros/lit. Ce prix inlcut le petit-déjeuner et la taxe locale) 

• Occupation maximum 12 personnes (8 adultes, 4 enfants) 
• Notre chef peut préparer – à la demande – des dîners ou des déjeuner. 

Réservation obligatoire. Le prix varie en fonction du menu. 
 
 
Pour toute demande d’information ou réservation, contactez Céline à l’adresse 
suivante: info@darkawa.net 
 
 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
 

 


