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ART DE VIVRE IF VAS ON

nommées désir

Quoi de plus régénérant cet hiver que la mélopée de l'océan ?
Délaissez un temps la sonnerie de votre smartphone pour
jouer les Robinson sur une île au bout du monde.
1. COM DAO, L'ÂME DU VIETNAM

Plus confidentiel que ses sœurs vietnamiennes (Phu Quoc, Binh Ba, Cat Ba...) et ses cousines thaï
landaises, l'archipel de Con Dao est une constellation de seize îles, perdues au milieu de la mer de
Chine méridionale. C'est sur son île principale, Con Son, qu'est posé le Six Sensés Con Dao, écolodge
de 50 villas d'une à quatre chambres, toutes pourvues d'une piscine privée et d'une salle de bains
extérieure. Il faut dire que les environs sont sublimes : l'hôtel se situe dans un parc national terrestre et
maritime, garantie de plongées mémorables aux côtés de tortues de mer, raies manta et dauphins de
l'Irrawaddy frayant autour des récifs coralliens préservés. Il dispose de deux restaurants —l'un dédié à la
gastronomie vietnamienne —, d'un pool bar et d'un spa Six Sensés, dont la réputation n'est plus à faire.
Infos sur www. sixsenses. corn!resor tsicon-daoldestination

2. LE NOUVEAU VENU DES MALDIVES

Début 2019, les Maldives compteront un nouveau paradis à 50 minutes d'hydravion de l'aéroport de
Male. Ce cotillon de sable jaillissant de l'immensité de l'océan Indien, c'est l'île-hôtel de Faarufushi, un
établissement luxueux sans ostentation, désireux, avant toute chose, de respecter les fragiles ressources
naturelles de l'atoll. Contemporain, presque minimaliste, l'hôtel compte 80 chambres immenses (les
plus petites font 115 mètres carrés) : villas avec piscine, bungalows posés sur le sable, suites océaniques,
sans compter les traditionnelles villas sur pilotis, symboles maldiviens. Ile-hôtel oblige, le Faarufushi
propose un large choix de restauration, gastronomique ou sur le pouce. Et, côté bien-être, si la magie
du cadre ne suffisait pas, un spa de six cabines est niché dans la végétation à côté d'espaces yoga et
b aîné o thé r api e.
www.faarufitshi. corn

3. LA RENAISSANCE DE SAINT-BARTH

En septembre 2017, l'ouragan Irma dévastait Saint-Barthélémy, la perle des Antilles françaises. Depuis,
l'île a pansé ses plaies et retrouvé sa splendeur. En témoigne la rénovation spectaculaire que vient
d'achever Le Toiny, l'un des établissements emblématiques de l'île. Si le nombre de chambres est limité,
pour préserver la tranquillité des hôtes et l'exclusivité du lieu, sept nouvelles suites en duplex ou de
plain-pied, ainsi qu'une villa, ont vu le jour. Toutes possèdent une vue imprenable sur l'océan et une
piscine privée. La designer anglaise Bée Osborn a imaginé une décoration « coastal chic » d'une grande
élégance, une touche que l'on retrouve dans le restaurant du chef Jarad McCarroll qui, auparavant,
officiait au Chiltern Firehouse de Londres. Pour célébrer sa renaissance, le Toiny a aussi inauguré une
spectaculaire piscine chauffée au cœur de sa cocoteraie.
www. letoiny. corn

4. MADÈRE, L'ÎLE DE L'ÉTERNEL PRINTEMPS

II est une terre pas si lointaine où l'on trouve le soleil à n'importe quel moment de l'année. Cette île,
c'est Madère, territoire portugais qui jouit d'un climat subtropical, très doux, à seulement 3 h 30 de
vol de Paris. Juché à flanc de falaise au milieu de jardins luxuriants, le Belmond Reid's Palace offre une
vue époustouflante sur la baie de Funchal, chef-lieu de l'archipel. Les 128 chambres et 35 suites de
l'établissement bénéficient toutes d'une terrasse ou d'un balcon au panorama inspirant. L'après-midi
venu, on adore le rituel so british de la cérémonie du thé, clin d'œil à l'Ecossais William Reid, fondateur
du palace kids friendly. Les petits pensionnaires se voient remettre un ours en peluche ou un set de
coloriage, quand des produits Bulgari les attendent dans la salle de bains. Les parents se délasseront grâce
aux soins La Prairie dispensés au spa avec vue sur l'Atlantique, plongeront dans les piscines chauffées
et profiteront des magnifiques golfs à proximité.
www. belmond. com/Jr/reid$-palace-madeim
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