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TENDANCESÉ VAS IO N

HÔTEL AUX SEYCHELLES

Félicité, l'île aux trésors de Six Sensés

F élicité : bonheur sans mélange, généralement calme et durable.
Cette définition du Robert s'applique parfaitement à l'île des
Seychelles ainsi nommée. Il y a une vingtaine d'années, Ri-

chard Branson, Justine Picardie, Carole Bouquet et d'autres cé-
lébrités découvraient cet éden privé. A l'époque, un petit lodge
les accueillait dans un cadre idyllique : végétation luxuriante,
pierres granitiques, eaux turquoise où nagent les tortues de
mer... En 2008, un projet de villas est lancé: Zil Pasyon, l'île de
la passion. Mais, sur cette terre sauvage, rien n'est simple. Il faut
défricher, tracer des routes, construire une usine de traitement
de l'eau... Après neuf ans de travaux et 120 millions d'euros dé-
penses, l'hôtel géré par Six Sensés reçoit ses premiers hôtes.

L'architecte britannique Tom Foster, du studio RHE, a ima-
giné 28 villas de 200 mètres carrés au minimum, avec terrasse
et piscine à débordement. Leur charme tient surtout à leur in-
tégration dans la nature et à leur décoration intérieure. Elle est
l'œuvre du Thaïlandais Apiwat Tou, qui, après plusieurs sé-

Fusion. Parfaitement
intégrée dans la nature
et isolée pour plus
d'intimité, chaque villa
dispose d'une piscine
a débordement
qui scintille la nuit
grâce a des leds

jours aux Seychelles, a sélectionne les materiaux et défini la
gamme de couleurs : granit gris, bois blond, tissus turquoise...

Six Sensés a opte pour une atmosphère chic décontractée et
des détails originaux. «Pas de bling-bling ici, explique Edouard
Grosmangin, directeur général. Nos clients recherchent la discré-
tion et sont tres sensibles à notre démarche écoresponsable. » Ils se-
ront surpris par la balançoire dans la salle de bains et les
serviettes-éponges fines et légères (The Madison Collection),
idéales pour ce climat équatorial. Ou bien par la cave à vins et
sa belle sélection. Ou encore, dans le minibar, par une bière lo
cale SeyBrew à côté d'un vernis à ongles turquoise ' Et, surtout,
une bouteille d'eau de noix de coco fraîchement coupée : le luxe
tient parfois à peu de chose... • FRANÇOIS-XAVIER BUISSONNIERE
Six Sensés Zil Pasyon, à partir de 1200 € la nuit en villa avec petit
déjeuner, www.sixsenses.com. 7 nuits, à partir de 5 700 f/pers.,
vols avec Air Seychelles, transferts et petits déjeuners inclus,
oi. §3.77.70.07, www.oovatu.com.

Douceurs locales. Aux repas, un florilège de saveurs spécialités créoles,
poissons cuits au barbecue A goûter, les cigales de mer, proches du homard

Oasis de sérénité. Baie vitrée ouverte, la villa offre une vue unique sur la robe
turquoise de l'océan Indien


