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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OUVERTURE DU PREMIER CÂBLE-PARK AU MAROC  
SOUS LA MARQUE WAKY MARRAKECH 

 

Palmeraie Développement introduit une nouvelle activité sportive au Maroc et en Afrique du Nord, le téléski 
nautique, en lançant le premier câble-ski dans le Resort Les Jardins de l’Atlas à Marrakech. Le projet positionne, 
ainsi, la ville ocre en tant que destination privilégiée des "riders" internationaux estimés à plus de 10 millions à 
travers le monde. 

 
Marrakech – 10 octobre 2015 – Du wakeboard au kneeboard en passant par le bi-ski et le monoski, il est 
désormais possible de vivre une expérience inédite à Marrakech. En effet, Palmeraie Développement, à 
travers son pôle Hôtellerie & Loisirs, a procédé, Samedi 10 octobre 2015, au lancement du premier Câble-
Ski au Maroc et en Afrique du Nord. 

Le Câble-Park, incluant le téléski nautique ainsi que d'autres attractions, portera la marque Waky 
Marrakech au sein du resort Les Jardins de l'Atlas. Sa gestion a été confiée à une référence mondiale de la 
discipline, le belge "Francis Koot", quadruple champion du monde de Ski Nautique. Pour Francis Koot, "le 
Waky Marrakech inaugure une expérience mondialement inédite de ce sport en proposant une 
infrastructure de haut niveau dans un climat exceptionnel et un cadre paradisiaque. Nous déploierons une 
stratégie visant à démocratiser la pratique de ce sport et à susciter des vocations pour éclore des champions 
nationaux ". L'attraction est disponible à travers deux circuits adaptés à tous les niveaux, un premier 
spécialement conçu pour les débutants, le "Easy Start", et un deuxième, le "Waky 5", qui peut accueillir 
jusqu’à 6 "riders" à la fois.  

Le Câble-Ski, ou téléski nautique, est une discipline qui procure des sensations sportives et distractives 
intenses. Ce sport est très en vogue de par le monde et ne cesse de se développer. On compte aujourd’hui 
plus de 10 millions de riders à travers le monde.  Le Câble-Ski consiste pour un pratiquant monté sur ski de 
se faire tracter sur un plan d'eau par un mécanisme puissant qui lui permet de réaliser des figures ou 
acrobaties spectaculaires. Francis Koot, sportif illustre en charge de la gestion du site, est également un 
promoteur de renommée internationale dans le domaine. Il possède et dirige plusieurs écoles de Ski 
nautique à travers le monde dont une à l’île Maurice. Sa rigueur et son professionnalisme lui ont valu la 
confiance de Palmeraie Développement qui s'est traduite par le lancement du premier Câble-Park au 
Maroc.  

Pour enrichir son animation, Waky Marrakech inscrira la ville ocre dans l'agenda international des 
pratiquants de Câble-Ski, à travers l'organisation de compétitions auxquelles participeront des riders de 
renom. Visiteurs, professionnels et amateurs ont, de fait, accès à divers concepts de restaurants et bars 
dont le Waky Bar pour des déjeuners animés et des activités annexes comme la pétanque, le baby-foot, un 
prestigieux golf de 18 trous et d'autres activités de plein air pour divertir grands et petits dans une 
ambiance décontractée.  

"Waky Marrakech est l’un des maillons forts du programme d’investissement et de diversification de l’offre 
des Jardins de l’Atlas qui nous permettra de développer un vrai concept de vie pour les résidents des Jardins 
de l’Atlas. Il garantira une expérience unique pour le client avec son golf de 18 trous et son Câble-Ski", 
commente Patrick Lebufnoir, Directeur Général Délégué du Pôle Hôtellerie & Loisirs de Palmeraie 
Développement Un Club House, un autre golf de 18 trous et un Beach Club viendront compléter ces 
équipements très prochainement.  

Le lac artificiel de 3 hectares et son île déserte plantée de palmiers au ras d'une eau cristalline confèrent au 
Waky Marrakech une allure de lagon d’eau turquoise plongée dans un décor pittoresque. Ce véritable 
paradis pour les riders allie plaisir de glisse et panorama d’exception au cœur d’un site préservé.  
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Les Jardins de l’Atlas est un des projets phares du Groupe Palmeraie Développement à Marrakech. Situé à 
moins de 10 minutes du centre-ville et de l’aéroport, ce resort est niché dans un domaine de 150 hectares 
parfaitement intégré à son environnement. Il abrite une offre résidentielle où s’exprime une vision 
contemporaine du luxe, empreinte d’authenticité et d’élégance, le tout dans un écrin de verdure 
magnifiquement situé sur la route de l’Ourika, avec son golf de 18 trous face aux majestueuses chaines des 
montagnes de l’Atlas.  

Ce projet vient également appuyer la vision de développement du tourisme du groupe qui s’inscrit 

parfaitement dans le cadre de la vision 2020. Cette vision, rappelons- le ne porte pas seulement une 

capacité litière supplémentaire mais également et surtout une offre de loisirs et d’animation.  

Il y a lieu de signaler que Palmeraie Développement avait lancé il y a une vingtaine d’année le premier golf 
privé à Marrakech au niveau de la Palmeraie contribuant ainsi à développer le tourisme golfique au Maroc. 
Aujourd’hui, Palmeraie Développement, via le lancement du premier Câble-Ski au Maroc, confirme son 
caractère de pionnier et positionne Marrakech en tant que destination privilégiée des riders 
internationaux. 

Plus d'informations à l'adresse www.wakymarrakech.com.  
 

A propos de Palmeraie Développement 
Palmeraie Développement est un groupe de référence, qui intègre les activités de l’immobilier de luxe 
(Palmeraie Luxury Living), l’immobilier social et moyen standing (Espaces Saada) et un pôle Hôtellerie et Loisirs 
(Palmeraie Resorts) avec une vision de développement en Afrique. Pionnier et créateur de concept de vie, 
Palmeraie Développement développe des projets novateurs. Son ambition s’intègre dans une stratégie de 
développement croissante afin de contribuer à la construction du Maroc de demain en proposant aux familles 
marocaines des espaces de vie et de loisirs adaptés à leur style de vie, leur aspiration à plus de loisirs.  

 

Le pôle Hôtellerie & Loisirs de Palmeraie Développement sous le signe de la diversité et du 

divertissement  
Depuis 20 ans, Palmeraie Développement via son pôle hôtelier &loisirs s’est hissé en tête des groupes spécialisés 
grâce à sa capacité d’innovation constante et a ses projets touristiques d’envergure. Palmeraie Resorts 
Marrakech offre une véritable destination de loisirs et d’affaires au cœur des Jardins de la Palmeraie. 
Sur plus de 230 hectares, son offre hôtelière diversifiée, compte sept établissements totalisant près de 1.500 
chambres, le Palmeraie Conference Center, un Spa de 5.000 m², un Golf de 27 trous et plus d’une dizaine de 
restaurants. Ses hôtels incluent le célèbre Palmeraie Palace, le Jardin d’Inès by Christophe Leroy, les villas de luxe 
Secret Garden, la résidence hôtelière Palmeraie Village, le Club House du Golf, le Pavillon du Golf et enfin, le 
dernier né, le très design Hôtel du Golf by Palmeraie Resorts. 
Palmeraie Resorts met à l’honneur le tourisme de demain, en alliant la destination d’affaires aux loisirs.  
Le pôle hôtels &Loisirs de Palmeraie développement développe plusieurs projets qui s’inscrivent dans le cadre 
de la vision 2020 :  

- Le Jardin de l’Atlas à Marrakech, complexe de Résidences avec son Golf, son club house et le 
premier CABLESKI d’Afrique du Nord Waky Marrakech, avec son Beach club sur un lac de 3 
hectares ;  

 -    Le Country club Golfique à California Golf Resort à Bouskoura 

- Le projet de restauration et loisirs sur la corniche à  Casablanca 
- A Tanger, un grand centre balnéaire de loisirs 

- Le lancement de projets hôteliers au Maroc et à l’International qui seront bientôt dévoilés. 

 

http://www.wakymarrakech.com/

