PAYS :France

DIFFUSION :(50000)

PAGE(S) :18-37

JOURNALISTE :Alexandre Arditti

SURFACE :1 906 %
PERIODICITE :Trimestriel

23 septembre 2019 - N°45

WW

!m

1
4^M
v 7
r
r ’V/-il

n ■

50 PETITS COINS
DE PARADIS DANS
L ’ OCÉAN INDIEN...
Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(50000)

PAGE(S) :18-37

JOURNALISTE :Alexandre Arditti

SURFACE :1 906 %
PERIODICITE :Trimestriel

23 septembre 2019 - N°45

» >

■<

Z

en matière d ' hôtels de rêve , c ' est
S' il y a une partie du monde qui paraît ne jamais être en panne d ' inspiration
bien l 'O céan Indien ! De l 'Î le M aurice aux M aldives , des S eychelles à M adagascar
, d 'O man au S ri Lanka , du

M ozambique
au berceau

à Z anzibar
de l ' hôtellerie

jusqu ' aux

rivages

occidentaux

de charme , là où quelques

de Thaïlande
hôteliers

, de M alaisie ou de Bali , nous touchons

précurseurs

surent

, il y a quatre

ici

décennies , déceler

l ' alchimie entre douceur
de vivre insulaire
et désirs d ' évasion des voyageurs . A ujourd ' hui , l 'O céan Indien compte
TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE ET ABRITEQUELQUES UNES DES PLUSBELLESADRESSESDE LA PLANÈTE, QUE SOIT EN TERME
D'ARCHITECTURE,DE DÉCOR NATURELOU DE PRESTATIONSHÔTELIÈRES.DEPUIS LES VALEURSSÛRES, QUI ONT SU ÉVOLUERET SE
TRANSFORMERAU FILDES ANNÉES, JUSQU'AUX TOUTES NOUVELLESPÉPITESFLAMBANT NEUVES QUI SENTENT ENCORE LA PEINTURE
FRAÎCHE, SUIVEZ-NOUS AU FIL DE L'EAU POUR UN PÉRIPLEEN BLEUTURQUOISEÀ LA DÉCOUVERTEDES CES 50
PARADISDU BOUT DU MONDE...
Par A lexandre

PETITSCOINS DE

>
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ÎLE MAURICE

1

ONE&ONLY

LE SAINT-GÉRAN

SHANGRI-LA

C'est l'un des hôtels les plus mythiques à l'Ile
Maurice,

l'un des tout premiers établissements de

Toujours sur la côte est, un autre hôtel de légende,
cette fois-ci face à la célèbre Ile aux Cerfs, si
mais où

luxe à avoir ouvert ses portes sur l'ancienne Isle de

souvent photographiée,

France, et le navire amiral du groupe One&Only.

aussi agréable

Après un reiooking

Le Touessrok est un véritable

complet,

retrouvé son lustre d'antan,
nouvelles chambres,
nouveaux

le Saint-Géran

a

avec désormais de

de nouveaux bassins et de

restaurants. Autre avantage

de taille

2

LE TOUESSROK

mauricienne,

il est toujours

d'aller barboter ou jouer au golf.
resort à la mode

avec ce service impeccable

esprit chic décontracté

et cet

qui a fait le succès de la

formule. Cerise sur le gâteau,

il possède sa petite

qui perdure, l'hôtel est posé sur une péninsule

île privée et totalement déserte - l'Ilot Mangénie

privée et possède l'une des plus belles et des

accessible

plus vastes plages de l'île
gâche rien !

Maurice,

ce qui ne

en quelques

minutes en bateau,

jouer les Robinson le temps d'une
tout de

même un excellent

-

pour

journée (avec

restaurant de plage

histoire de ne pas non plus mourir de faim I)
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Le Tekoma

MARADIVA

VILLAS

3

RESORT & SPA

HERITAGE

Dans la belle

baie de Tamarin, d'où

Ion

5

LE TELFAIR GOLF

& WELLNESS

RESORT

peut

chaque soir admirer de magnifiques couchers de

Niché

soleil orangers sur le lagon, le Maradiva est l'un des

Ombre, au sud de l'île, l'Heritage Le Telfair Golf
& Wellness Resort s'étire le long d'une magnifique

hôtels les plus exclusifs de Maurice,

régulièrement

fréquenté par quelques personnalités de renom. Les
65 villas sont magnifiquement

décorées dans un

au

cœur

du magnifique

Domaine de Bel

plage de sable blond. Cette adresse d'exception,
membre des Small Luxury Hôtels of the World,

style mauricien chic, et possèdent toutes leur propre
piscine privée. Restaurant gourmand, spa et intimité

s'inspire

des

maisons

coloniales

parfaite face à l'une des plus belles plages de l'île,

se perdent dans un jardin tropical

que demander de plus ? (voir photo d'ouverture pages

d'hibiscus et de bougainvilliers.

d'antan.

Les

bâtisses en bois blanc de deux étages seulement
aux senteurs

La décoration

des

chambres et suites joue l'élégance et le raffinement

18/19)

avec des tons crème, des bois sombres, et des
PARADIS

BEACHCOMBER

GOLF RESORT & SPA

4

voilages de lin et coton. En prime, 12 restaurants
éparpillés sur le domaine, ainsi que le C Beach
Club, lounge musical festif réputé sur toute l'île.

BESOIN D’ UN SERVICE
DE CONCIERGERIE
« TOP NIVEAU »
POUR ORGANISER
VOTRE SÉJOUR
ET VOUS ASSISTER
SUR PLACE ?

Avec un tel patronyme, cet hôtel était prédestiné à
figurer dans cette sélection ! Pour vous rendre au

6

LE TEKOMA

Paradis, direction plein sud en direction du Morne,
la signature visuelle de l'île Maurice et la montagne

Une petite heure de vol depuis l'île Maurice et on

Faîtes appel aux équipes
de The Butler Expérience,

fétiche des Mauriciens.

se retrouve sur sa petite

de véritables « lifestyle

Le Paradis se situe donc

sœur,

Rodrigues. Ici, c'est

juste au pied des roches, sur un site exceptionnel,

encore la Maurice

le long d'une belle plage de sable blanc de 5

celle d'avant le développement

kilomètres de long. Une magnifique piscine, quatre

un décor de rêve entre plages totalement désertes

restaurants, un spa, un golf 1 8 trous, toute une

et atmosphère

palette de sports terrestres ou nautiques et même

petit boutique hôtel de charme de 15 chambres
seulement, offrant de très belles prestations, où l'on

un spot de kite-surf très réputé à proximité : cela
ressemble bien au paradis
couverture)

non ? (voir photo de

d'il y a quelques décennies,
du tourisme. Dans

hors du temps, le Tekoma est un

peut poser ses valises en toute insouciance

architects » de luxe qui se
mettront en quatre pour
vous faire découvrir la
véritable Ile Maurice des
mauriciens et le meilleur
de la destination .

pour

profiter de cette parenthèse inattendue.
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Six SensesZil Pasyon,Seychelles

v'
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Soneva Jani

■■HH

7

MALDIVES
SONEVA

JANI

les plus luxueuses de tout l'archipel.

Digne héritier du fameux Soneva Fushi, précurseur
de l'hôtellerie verte aux Maldives,

le Soneva Jani

est à son tour devenu une adresse de référence
pour

les amateurs

d'écotourisme.

de

la nature

hectares du domaine
innombrables...

omniprésente

bouteilles (dont une Romanée Conti

et

piscine

étonnant que les têtes couronnées et autres stars

privée sont invraisemblables avec leurs toboggans
latéraux,

plus de 6000

à 40 000 €), tandis que le confort des chambres
n'a rien à envier à celui des palaces parisiens. Pas

luxueuse simplicité

Les villas sur pilotis avec

Ici, on peut se

promener en sous-marin entre les atolls, jouer au
golf, dîner dans un restaurant dont la cave comporte

du show business s'y pressent en toute discrétion !

sur les 60

et les possibilités d'activités

NIYAMA

Quant à l'immense lagon qui borde

9

les cinq petites îles alentours, il sera tout à vous car

Cet île-hôtel s'est d'abord

le Soneva Jani est le seul hôtel établi aux alentours !
Un hôtel rare qui cherche de surcroît constamment

night-club

à minimiser son empreinte écologique.

ici, les enfants séjournent et mangent gratuitement !

sous-marin,

faite connaître pour son

mais aujourd'hui

Kid's club à la pointe de la modernité,

8

VELAA

PRIVATE ISLAND

Né dans l'esprit d'un milliardaire

ce

sont

aussi les familles qui s'y donnent rendez-vous. Car
nounous

multilingues, tout est fait pour que vos chères têtes
un peu fou, le

Velaa est l'une des îles-hôtels les plus singulières et

blondes se sentent au mieux, pendant que les plus
grands goûtent à la liberté entre plage, piscine,
restaurants, sports nautiques et spa.
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ONE&ONLY

10

REETHI RAH

CHEVAL

BLANC

12

RHANDELI

Pour de nombreux voyageurs, c'est tout simplement
l'unë des toutes meilleures adresses des Maldives.

45 villas qui repoussent les limites du luxe et du

Une

confort dans un décor de carte postale : bienvenue

île

privée,

qu'élégantes

des

villas

aussi

spacieuses

avec leur plage privée, leur hamac

pour souffler un peu entre deux baignades,
décoration

intérieure grandiose

un service exceptionnel,
Il 000

une

mais chaleureuse,

un spa en plein air de

m2, plusieurs restaurants gastronomiques

et même une école de cuisine...

Difficile de faire

au Gheval

Blanc Randheli,

LVMH et probablement
plus fous des Maldives.

du groupe

Toits de chaume, piscines

de granit noir, équipements technologiques

dernier

Cri... Sur terre ou sur le lagon, les limites sont ici
faites pour être dépassées. La preuve avec lé
spa Guerlain,

mieux !

membre

dans le Top 5 des resorts les

niché sur une île privée accessible

uniquementen dhoni, ces petits bateaux traditionnels
FOUR SEASONS
AT LANDAA

maldiviens. Un paradis qui se chuchote de bouche

11

GIRAAVARU

à Oreille de connaisseurs,

même s'il vaut avoir

gagné au loto avant de réserver !
Avec une plage magnifique qui a le bon goût
de faire tout le tour de l'île, le Four Seasons
Landaa Giravaru
contemporaine.

SEYCHELLES

est une merveille d'architecture
L'hôtel est niché dans une ancienne

KEMPINSKI

SEYCHELLES

RESORT

13

plantation de noix de coco et son architecture est
simplement

sublime.

Situé suffisamment

Malé,

la capitale,

perdu

au milieu de L'Océan

de

soins

loin

de

pour avoir la sensation d'être

ayurvédiques

Indien, son centre

est également

parfait

Baignant dans la magique
plus magnifiques
Mahé

baie Lazare - l'une des

sinon la plus belle de l'île de

- le Kempinski Seychelles Resort est le spot

« love » par excellence,

avec sa plage de sable

pour s'offrir une détox sur mesure, tandis que les

blanc, ses cocotiers hirsutes, ses rochers de granit

amateurs d'écotourisme

et son décor tropical.

biologistes

pourront, aux côtés des

raies montas.

chambres

dont 44

du Corail

à soigner les

un bar, un kid'sclub et un spa complètent le tableau

marins de l'hôtel, replanter

sur le récif tout proche ou apprendre

148

communicantes pour les familles, quatre restaurants,
pour ce resort qui offre en outre l'un des meilleurs
rapports qualité / prix des Seychelles.
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BANYAN

TREE SEYCHELLES

SIX SENSES ZIL PASYON

16

C'est sur la superbe Anse Intendance, sur la côte
sud-ouest de l'île de Mahé, que sont installées les

Un écrin de douceur sur la bien nommée Félicité

60

avec piscine, ainsi que 17 résidences privées. A

superbes villas du Banyan Tree Seychelles.

Island, comprenant

30 villas de 200 à 500

Depuis les collines qui surplombent la mer, une vue
panoramique à couper le souffle sur la plage et

55

l'océan.

de la folie du monde extérieur. Comme toujours chez

Tandis que certaines chambres possèdent

kilomètres de Mahé,

ce petit bijou de 264

hectares a pour principale

ambition de vous isoler

leur propre salon de massage en plein air, l'immense

Six Senses, on soigne les détails et on plébiscite les

jardin tropical

est bien plus qu'un simple déco r:

matériaux bruts (pierres brossées, bois flotté...) et

il crée une osmose entre les hôtes et la beauté

tout ce qui touche au bien-être, à commencer par

sereine et naturelle du lieu, pour un séjour sous le

un magnifique spa de 650

signe du bien-être et de la communion des sens.

et sa piscine d'eau salée, sans oublier des cours

m2 ouvert sur la mer

de yoga, de détox et d'optimisation

15

m2

du sommeil.

Si avec tout ça, vous ne retrouvez pas la forme,
RAFFLES

PRASLIN

Avec ses paysages

rentrez d'urgence à Paris !
enchanteurs et ses kilomètres

plages vierges, l'île de Praslin est jusqu'à ce jour
demeurée un paradis tropical intact. Lové Face au

HILTON

LABRIZ

RESORT & SPA

17

lagon, le Raffles Praslin, avec ses 86 villas au style

Posé sur une longue plage de sable blanc baignée
par des eaux translucides, le Hilton Labriz est le

résolument contemporain,

seul hôtel établi sur l'île Silhouette, jadis repaire

ethnique

chic

et

de

mélange de décoration
minimalisme

inspiré

est

aujourd'hui l'un des plus beaux hôtels de l'archipel.

de pirates, à seulement 30 minutes de speedboat

Ici, on décompresse et on se retire du monde avec

de la capitale Mahé. Séjourner dans cet hôtel
eco-friendly niché dans un parc naturel est donc

pour seul objectif de perdre la notion du temps et

un véritable privilège, d'autant que les l l ] villas

d'oublier

! A deux pas, la

qui composent le resort sont à tomber. A ne pas

Vallée de Mai, classée au Patrimoine mondial de

manquer ici : le spa, aménagé en pleine jungle :

l'Unesco, où l'on peut admirer les fameux cocos de

un vrai bonheur pour déconnecter seul ou à deux.

les soucis du quotidien

mer ou « coco fesses » !
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BIRD ISLAND LODGE
De cette île « aux oiseaux
plus de 80 personnes,
environ.

Et chose

télévision
Lodge,

dans
car

rare

: pas

les 24

l'idée

» qui n'accueille

est bien

et se déconnecter

observe

les oiseaux,

produits

de téléphone

bungalows

détendre

les tortues marines

jamais

on fait le tour en une heure
ni de

du Bird

de venir

ici

Island

pour

se

de la civilisation.

les poissons

et on savoure

frais et autres légumes

On

multicolores

et

au quotidien

les

bio en provenance

de la petite ferme du domaine.

ZANZIBAR
RAS NUNGWI
Avec

ses 32

exotique,

décorées

dans

plage

l'une des

est en première
et éblouissant

un esprit

fait figure de petit cocon

où le temps s'écoule

long d'une
comme

chambres

le Ras Nungwi

romantique,

19

BEACH HOTEL

sauvage

paisiblement.

considérée

plus belles

de Zanzibar,

ligne pour admirer
de l'océan

Le

à juste titre
l'hôtel

le bleu éclatant

et vivre les pieds dans le

sable durant tout son séjour.

ZANZIBAR

20

luxe inauguré

à Zanzibar,

THE RESIDENCE
Premier

hôtel de

une adresse

qui n'a

pas fini de vous faire

Avec ses 66 villas qui possèdent
privée,

le resort s'étend

hectares.
sobre

mais

chaque
de vous.
aller

La décoration
rien

villa,
Côté

admirer

ne

est épurée,

manque.

au majordome

Du

vélo

de

32

ethnique,
alloué

qui ne s'occupe

mer, un programme
les dauphins

!

toutes leur piscine

sur un domaine
y

voici
rêver

à la carte

ou les baleines,

à
que

vit avec le soleil, en profitant

simplement

pour

et où l ’on se nourrit chaque

jour la production

pique-

potager

et la pêche

niquer sur un atoll, ou encore réserver une table dans

Sands ? « Hakuna

un restaurant

de problème

posé sur un gros

rocher dans

« The Rock », où l'on savoure de la langouste
face aux

flots turquoises

et aux

bateaux

rêver éveillé
quelques

de Zanzibar,

! Membre

sublimes

TULIA ZANZIBAR

posé

voici un hôtel pour

un charme

Indien, Un environnement

du

», autrement

du White
dit : « pas

!

UNIQUE

un décor
du

lagon

particulièrement

boutique
de

carte

et le vert

luxuriante.

postale,

Des

intact où l'on

qualité

privée, un restaurant

l'un de

ultra

les pieds

poissons grillés

la formule tout-inclus pour maîtriser

: le Tulia offre

le

végétation

bungalows

dans le sable pour dévorer quelques

budget

entre

d'une

fou

sans oublier

22

hôtel de charme

spacieux,

ouvertes

une plage

BEACH RESORT

ces

lagons

aux quatre vent, face à l'un des plus beaux

dans

turquoise

des Relais & Châteaux,

villas possèdent

La devise

grillée
colorés.

21

avec ce bois flotté et ces airs de paillettes

de l'Océan

Matata

» en swahili

Le Tulia est un superbe

WHITE SANDS LUXURY
VILLAS & SPA
Sur la côte orientale

l'eau,

locale.

de la mer,

meilleurs

son

rapports

prix à Zanzibar.
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White Sands Villas Zansibar

J '
.

23

ÎLE DE LA RÉUNION

ZURI ZANZIBAR
A 50

km de la capitale

posé sur une sublime
lagon

aux

baigner

Stone

plage

Town, cet hôtel est

privée baignée

eaux peu profonde

en toute

couchers

de

s, idéale

sécurité et admirer

soleil.

les 55

bungalows,

design

contemporain

authentique,

avec

Membre
suites

des

Hôtels,

combinent

et une atmosphère
en

prime

une

éco-responsable

qui

particulier

ailleurs

actions

auprès

largement

A flanc

de

inspirés

des lodges

colline,

terme de déco,
comme

à

l'atmosphère

s'accorde

adresse

à la culture et à l'environnement
est par

un

africaine

et

Le Zuri

24

VILLAGE NATURE

dimension

parfaitement

dans diverses

LODGE ROCHE TAMARIN & SPA -

pour se

de fabuleux

Design

et villas

par un

écologique

l'île.

F'

20

jolis

bungalows

traditionnels

le bois est à l'honneur

l'extérieur

sur les

belles

est tout à fait propice

pleine de charme

élégants

sud-africains.

En

à l'intérieur
terrasses,

au repos.

et
Une

à prix doux.

de

impliqué

des populations,

en

éducatives.
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DIMITILE

HÔTEL

Que l'on soit installé au bord de la piscine ou sur
la vaste terrasse entourée- de montagnes, c'est le
paysage majestueux de la Réunion qui frappe ici
dès les premières secondes. Au cœur d'une oasis
de verdure aux 2 000 espèces végétales, les 18
chambres de l'hôtel sont nichées dans un havre de
paix végétal. Tranquille et sans ostentation.
AKOYA HÔTEL & SPA 26
Cet hôtel doit son nom à la perle d'akoya, trésor
des terres d'Asie reconnue pour sa pureté, sa
douce couleur nacrée et la perfection de sa forme.
Tout un programme pour ce petit havre de paix
situé au cœur de la Saline- Les-Bains, face à la
belle plage de Trou d'Eau. Conçues dans un
esprit contemporain, les 104 chambres et suites se
déclinent en 6 univers différents mettant en lumière
les richesses multiculturelles de la Réunion.

Six Senses Zil Pasyon
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BEST

OF

MADAGASCAR

27

CONSTANCE

TSARABANJINA

Le paradis en version Robinson Crusoë : c'est ce
que propose le Constance Tsarabanjina à Mada
gascar. Au programme, un esprit lodge et des villas
écologiques et confortables, délicatement posées
face à la mer sur une plage déserte au sable
éblouissant, pour des vacances placées sous le
signe de la nature et de la tranquillité absolue. Avec
en prime, la chaleureuse hospitalité malgache.

28

ANJAJAVY

L'HÔTEL

En plein cœur d'une
Anjajavy

l'Hôtel

réserve de 550

hectares,

permet de découvrir

l’extrême

richesse de la flore de la côte ouest de Madagascar.
Membre des Relais & Châteaux, cet hôtel dispose
de 24 villas en palissandre qui donnent sur la mer.
Simple, sobre et confortable

: un camp de base

idéal pour visiter un pays hors normes.
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PRINCESSE BORA
Sur l'île de
de

LODGE

Sainte-Marie,

Madagacar,

face à la côte est

le Princesse Bora

Lodge est

une adorable adresse nichée au milieu d'une
cocoteraie, le long d'une plage de sable blanc où
vous ne croiserez probablement

personne à part

quelques locaux et autres crabes sympathiques.
L'hôtel se compose d'une dizaine de bungalows
au charme discret et authentique. L'endroit parfait
pour fuir la civilisation pendant quelques temps !

MOZAMBIQUE
KENYA
AZURA

BENGUERRA

ISLAND
THE MAJLIS,

LAMU

31

Sur l'île de Benguerra, au cœur du Parc Naturel
de Barazuto, célèbre pour son lagon sauvage aux

Conçu à l'origine comme une résidence privée,

multiples dégradés de bleus, 16 villas blotties sur
un banc de sable offrent un confort pour le moins

The Majlis est un hôtel de 25 chambres et
suites,qui fait la part belle au mélange d'influences

inattendu en ces lieux si reculés. Un paradis pour
écotouristes en quête de tranquillité absolue et de

swahili,

retour aux sources. Ambiance « bout du monde »
garantie !

minutes de bateau de Lamu, dont la vieille ville est

indienne, arabe et européenne. Au bord

de I'océan Indien, il se situe à seulement quelques
inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco.
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Résidence Zanzibar

OMAN
SIX SENSES ZIGHY

THE CHEDI MUSCAT
BAY

32

Inspirées des traditions et des paysages de la
région, les luxueuses villas du Zighy Bay sont une
ode à la beauté des montagnes environnantes et
à la vue offerte sur le golfe d'Oman. Un spectacle
aussi minéral que majestueux.

33

À Oman, The Chedi Muscat est un mirage... Dans
un pays qui s'ouvre peu à peu au tourisme, cet
établissement au luxe feutré et à la décoration
épurée est tout le contraire de ce à quoi s'attendent
les voyageurs dans les pays du Golfe : The Chedi
Muscat

mise sur le bon goût et le minimalisme.

Les 158 chambres et villas privées s'inspirent
toutes du mode de vie du Sultan d'Oman mais en
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B EST OF

SRI LANKA
SHANGRI

LA'S HAMBANTOTA

35

offrent une vision résolument moderne : chambres

GOLF RESORT & SPA

luxueuses avec des baignoires encastrées dans le
sol face aux montagnes de Mascate, piscines et

Situé à l'extrême sud du Sri Lanka, le Shangri-La

jardins ouverts sur l'océan

Hambantota

sans oublier quelques

restaurants de haute gastronomie où se mêlent les
accents de l'Occident

et les épices de l'Orient.

est THE place to be pour un séjour

balnéaire en pleine nature dans un pays en plein
boom touristique. Esprit resort, service ultra atten
tionné, spa au top comme

INDE
SIOLIM

toujours chez Shan-

gri-La, kid's club pour les familles : tout est fait ici
pour vous plonger comme par magie dans l'Asie
heureuse incarnée par l'ancienne Ceylan, tandis

HOUSE

qu'à deux pas, un sublime parc naturel avec des
A Goa, le spot balnéaire indien par excellence,
cette demeure qui date de la fin du XVIIèmesiècle

éléphants, des léopards et autres merveilles de la
nature vous attend pour un moment de grâce.

est l'un des rares exemples de ce qu'était le style
« casa

do sobrado

» à l'époque

de

l'empire

AMANGALLA

36

colonial portugais. Aujourd'hui transformée en
boutique-hôtel de seulement 7 chambres, on s'y

Membre

sent un peu comme dans une maison de famille.
Une agréable façon de découvrir l'Inde côté mer.

et de raffinement, magnifiquement

des prestigieux et très confidentiels Aman-

resorts, l'Amangalle

est un petit bijou de charme
réhabilité dans
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THAÏLANDE
DOUBLE

POOL

BY BANYAN
un esprit colonial

hérité des colons

Un hôtel chargé d'histoire
avec lits à baldaquins,

hollandais.

de 32 suites seulement

salles de bains Art Déco et

VILLAS

38

TREE

Banyan Tree est l'une des chaînes hôtelières asia
tiques les plus raffinées,

capable

d'imaginer

des

hôtels toujours plus étonnants, où le charme est le

service sur-mesure. Au cœur de Galle, ville fortifiée

maître mot et vous saisit à chaque fois. C'est le cas

par les Européens et dotée d'une célèbre forteresse

pour cet établissement bien caché dans un espace

classée à l'UNESCO,

totalement

cette adresse s'inscrit dans la

tradition locale tant au niveau de l'architecture
du mobilier.

que

Ici, romantisme et nostalgie se mêlent

dans un décor somptueux, et on replonge

dans le

privatif

jouxtant son voisin

Tree Phuket. Ici, chaque

le Banyan

villa est ici tout simplement

immense, largement ouverte sur l'extérieur, les cloi
sons sont des voilages et votre lit est entouré d'une

passé au cœur de l'une des plus belles villes du Sri

mini-piscine avec vue sur un bassin de nénuphars...

Lanka, qui a su conserver tout son charme et son

Tout simplement magique

authenticité.

CASA
CEYLON

!

Un hôtel rare.

37

TEA TRAILS

se trouve en plein cœur de

la région de la culture du thé de Ceylan.

Magnifi

quement décorés avec du mobilier d'époque
niale, les 4 authentiques

bungalows

39

À une heure de voiture de l'aéroport

Perché à 1 250 mètres et en bord de lac, ce membre
des Relais & Châteaux

DE LA FLORA

colo

de planteurs

de Phuket,

une collection de 36 villas de forme cubique,
piscine

et vue sur l'océan,

longent

avec

la plage

de

Khao Lak. Le studio VaSLab Architecture est l'auteur
de ce membre des Design HotelsTM,
géométriques

et contemporaines

aux lignes

qui font référence

sont le lieu idéal pour se reposer à deux après une

au style brutaliste dont les premiers exemples s'ins

journée de randonnée

pirèrent du travail de Le Corbusier.

ou de balade à vélo dans

des paysages époustouflants.
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SIX SENSES YAO NOI

plein de charme en pleine nature. Et comme le
directeur est français, la gastronomie est également

Sur la petite île de Yao Noi en Thaïlande, à
mi-chemin entre Phuket et Krabi, le Six Senses

au rendez-vous dans les différents restaurants du

Yao Noi est perché à flanc de colline

pitons émeraude de la baie de Phang Nga . Recou
vertes de chaume,

resort !

face aux

42

RAYAVADEE

habillées de bois lambrissés,

de palmes et de cotonnades,

les villas possèdent

Des falaises calcaires, à moitié dévorées par une

toutes une piscine à débordement privative avec
vue Sur la baie ou sur la végétation luxuriante de

végétation luxuriante, qui se jettent dans une eau

m2,

Krabi ! Niché dans une côcoteraie luxuriante coin

l'île. Les plus petites mesurent plus de 150

tandis que le format Deluxe sur pilotis alloue à ses

limpide : tels sont les paysages dans la région de
cée entre les falaises et trois plages protégées, le

heureux bénéficiaires un salon en plein air pour les

Rayavadee est un lieu d'exception,

massages et un salon-terrasse avec douche

rieure. Toutes les villas sont par ailleurs dotées d'un

vient pour tout oublier et se nourrir de la beauté
du décor. Les bungalows, dont les salles de bains

majordome qui sera à vos petits soins durant toute

semblent aussi spacieuses qu'un véritable spa, sont

la durée du séjour.

décorées

exté

d'œuvres

un eden où l'on

d'art locales et de soieries qui

contrastent avec les murs en bois exotiques. Dissé

41

PIMALAI

RESORT & SPA, KOH LANTA

minées au beau milieu d'un jardin tropical,

Koh Lanta est sans aucun doute l'une des îles les
plus préservées du sud de la Thaïlande.
nature est encore

Ici, la

intacte et l'endroit conviendra

ainsi tout particulièrement

elles

sont pensées afin recréer l'atmosphère d'un village
thaï traditionnel.

ZEAVOLA

aux voyageurs en quête

43

de tranquillité et d'écotourisme. La meilleure adresse

Aussi célèbre que minuscule, Koh Phi Phi incarne à

ici, c'est le Pimalai Resort & Spa, accroché à flanc

elle seule la magie des îles du sud de la Thaïlande.

de colline, avec pour signature de magnifiques
villas avec piscine privée, une immense plage

Victime du tourisme et du tsunami de 2004, elle n'en

de près d'un kilomètre que vous aurez rien que

reste pas moins une étape prisée tout en cherchant
désormais à protéger son environnement ét son

pour vous la plupart du temps, sans oublier un spa

exceptionnelle

beauté. A l'écart de l'agitation,

un
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petit bijou d'hôtel

se cache

sur la pointe

nord de

l'île. Avec ses belles villas et ses suites habillées
bois et sa décoration
ici à un calme
romantique

typiquement

absolu

qui séduira

dans

de

thaïe, on goûte

un cadre

des

codes

asiatiques

engagement
un ensemble

de prestations

Posé sur les hauteurs
Payangan

véritable
d'Asie.

engouement
Une jungle

fin dont l'horizon
rocheuses

plus sauvage,
qui connaît

auprès des voyageurs
primaire,

des plages

rénové

probablement
décoration

un
férus

de sable

est parfois parsemé de concrétions

: le décor est ici parfaitement

Entièrement

Une

peut

rivage® thaïlandais,

l'année

dernière

l'un des plus beaux
féérique

d'exception.
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THE DATAI LANGKAWI
est une île on ne

d'un

compléter

BALI

les amoureux.

AL/LA UBUD

non loin des

doublé

viennent

résolument

MALAISIE

Langkawi

traditionnels,

éco-responsable

dépaysant.
le Datai ’ est

hôtels d'Asie.

et largement

inspirée

Ubud

traditionnelle

de 56

clés

d'Ubud,

piscine

vert

mélange

de

l'Alila

le souffle sur
d'architecture

rehaussée de petites touches

seulement,

lieu de retraite

situé dans

de l'agitation.

en terrasses,

quant

émeraude,

classée

du monde,

sensation

Ayung,

c'est un véritable

à l'écart

jardins

du village

rivière
à couper

Savant

balinaise

contemporaines,

belles

la

offre un panorama

la jungle luxuriante.

des

verdoyantes

et dominant

la campagne

Autour

de vous,

à la somptueuse
parmi

elle vous donnera

les

plus

la délicieuse

de flotter au-dessus de la canopée...
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46

KAYUMANIS
PRIVATE

JIMBARAN

VICEROY
Niché

Blotti

48

BALI

ESTATE & SPA

dans

magnifique

une cocoteraie,

à deux

plage de sable blond,

nisjimbaran

dans

la vallée

sereine

pas d'une

quelques

minutes d'Ubud,

l'hôtel Kayuma-

véritable

sanctuaire

Privatë Estate & Spa est un sanctuaire

de

Lembah,

le Viceroy

de culture,

à

Bali est un

de luxe et d'élé

gance. L'hôtel se compose de 25 villas spacieuses,

exclusif situé dans le village de pêcheurs dejimba-

majestueusement

situées le long de la Vallée des

ran, sur la côte sud de l'île de Bali. Ce luxueux

Rois. Ici, chaque

habitation

complexe

possède sa piscine. L'architecture balinaise

est bien

sur à l'honneur

et bois

de 20 villas est décoré avec des maté

riaux locaux

pour un effet des plus harmonieux.

Chaque villa est pensée dans le style balinais tradi

avec

surplombe

mobilier

la jungle et

somptueux

précieux.

tionnel de l'open living, et possède jardin et piscine
privée. Merveilleux,

47

PURI WULANDARI

VILLAS
RESORT & SPA

ROUGE

Une collection de 7 villas d'exception
hôtelier,

Perché sur de
et au

petites collines

milieu des rizières,

à flanc

difficile

49

BALI

de jungle

de trouver

un

imaginée

amoureux

par

deux

avec service

français

de Bali il y a une vingtaine

et passionnés

de design.

De différentes

tombés
d'années
tailles et

paysage

plus typique de Bali. L'hôtel aussi mérite

situées dans la campagne,

au milieu des rizières,

le détour

avec des villas à la déco ultra raffinée

à quelques minutes d'Ubud,

elles peuvent accueil

dont certaines possèdent leur piscine privée, et un
service à l'asiatique

exceptionnel

où vous serez,

lir couples
chaque

et familles

villa,

jusqu'à

une décoration

le temps de votre séjour, au centre de toutes les

traditionnelle

attentions. A ne pas manquer, le spa, un petit havre

piscine à débordement

de paix où l'on oublie tout en un clin

le service ultra attentionné

d'œil.

8 personnes.
balinaise

et contemporaine,

assuré par des équipes

Pour

à la fois

un jardin et une

à se damner

sans oublier

qui fait la différence,

balinaises

originaires

des

villages alentours.
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FOUR SEASONS
AT JIMBARAN

BALI
BAY

50

Dans le petit village de Jimbaran, célèbre pour
sa plage, l'une des plus belles de l'île, mais aussi
pour ses petits restaurants de pêcheurs qui pullulent
sur le sable le soir venu, le Four Seasons at Jimba
ran Bay est probablement l'une des adresses les
plus merveilleuses jamais imaginées sur l'île des
Dieux. Villas avec vue à couper le souffle, piscine
privée, prestations et services exceptionnels, spa
magique : l'un des plus prestigieux hôteliers a ici
mis les petits piafs dans les grands pour vous en
mettre plein lés yeux. Et ça tombe bien puisque
la gastronomie balinaise est à l'honneur dans les
différents restaurants du resort !
(toutes les adresses page 1 1 IJ
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