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Avec l’eucalyptus  géant qui enorgueillit le parc de Oualidia, La 
Sultana Concept  s’est amusé à réveiller la plus profonde joie de 
l’enfance qui demeure enfouie dans chacun de nous : dormir dans 
une cabane perchée dans un arbre.
Mais, La Sultana oblige ! cette cabane ne peut être qu’un  nouveau 
conte fabuleux qui s’inscrit parmi les 1000 et 1  possibilités de 
rêve que La Sultana Signature offre à ses hôtes. 
Gravir des marches rustiques mais confortables, ouvrir la porte 
d’une vaste cabane cachée  dans des feuillages touffus et  odorants 
et entrer dans un univers unique suspendu dans les airs. De bois 
serti, l’espace est une allégorie à la nature où tous les éléments 
jouent en correspondances. Une des branches principales de 
l’arbre s’amuse à traverser la pièce. Par une large baie vitrée qui 
occupe tout le pan d’un mur, on embrasse d’un seul coup d’œil 
tout l’horizon. Un hymne à la verdure, à la terre, à la pierre, au 
sable, à l’eau et à l’air. Un tableau qui change au rythme du soleil 
et des marées. On arrive sur une terrasse aménagée, spacieuse et 
aérienne. Un jaccuzi d’eau de mer attend l’heure délicieuse d’un 
bain insolite en plein ciel .Vous avez dit Songe ou Réalité ?

With the giant eucalyptus as the pride of Oualidia park, La 
 Sultana Concept has found a way of awakening childhood 
dreams lying deep within us: to sleep in a treehouse perched high 
in a tree.  
La Sultana was bound to do it! This treehouse can be but one 
 realization of the 1000 and 1 dreams La Sultana Signature has 
been striving to offer its guests. 
Climb up rustic yet comfortable steps and open the door to a vast 
treehouse hidden among thick and fragrant foliage, in a world 
 suspended in the air. The wooden space is an allegory to  nature, 
where all the elements play together. One of the tree’s main 
branches penetrates the room. Through a large glass  window 
spanning one wall, the entire horizon can be admired. This is 
a hymn to greenery, the earth, stone, sand, water and air. The 
landscape changes as the sun moves in the sky and the tides come 
and go. The room leads to a spacious terrace, where a  sea-water 
jacuzzi awaits you for a bath where you are surrounded by 
 nature. Dream or Reality? 

Quand La Sultana Oualidia joue les Robinson Crusoë

La Sultana Oualidia Plays Robinson Crusoe 


