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VOYAGE

Vietnam : escapade écoresponsable
Entre mer et montagne, dans l’archipel de Con Dao, au sud-est du pays,

le resort Six Senses prône la reconnexion avec soi-même. Et ça marche !A votre gauche, vous distin¬

guez l’hôtel, couché contre

la “montagne de l’éléphant”.

Nous l’appelons ainsi car elle

a la forme d’un pachyderme assoupi.

Vous le voyez?» Oui, je le vois. La

trompe dans l’eau, la forme du crâne,

tout ça. Après treize heures d’avion

jusqu’à Hô Chi Minh-Ville puis une

heure pour atteindre l’île principale

de l’archipel de Con Dao, au cœur de

la mer de Chine, je n’aurais pourtant

pas misé lourd sur mon imagination.

Ce que je distingue moins, en re¬

vanche, c’est l’hôtel. Pas de barre dis¬

gracieuse à même de saper le paysage

paradisiaque, les villas sont lovées

entre la montagne et la plage, formant

un village à l’ancienne. Le bois dont

elles sont parées les dissimule plus

encore dans une végétation foison¬

nante... J’ai déjà oublié l’avion et les

auréoles sous les bras.

Discrétion et bien-être sont les

maîtres mots de la chaîne Six Senses.

Bon, il y a la théorie, certes, mais il

y a aussi la pratique. Du coup, je

pratique. Ma villa est ornée d’une

piscine avec vue sur la mer (les cin¬

quante en sont dotées). Il règne un

silence revigorant. Mon nouvel ami

l’éléphant dort toujours à mes côtés.

Pour rejoindre la plage, il faut traver¬

ser un jardin luxuriant, parfaitement

entretenu. Et j’ai envie de m’entre¬

tenir, justement. Ce sera au spa, où

le massage est très bien reçu. Je la

sens bien, la reconnexion avec mon

corps. L’envie de manger sain et

équilibré, de me dépenser sans

compter. Chaque matin, le petit

déjeuner relève du miracle, avec son

phô du jour ou ses petites crêpes

préparées minute. Les jus, tous

naturels, jouent la carte de la diver¬

sité : concombre, carotte, ananas...

N’en jetez plus.

D’ailleurs, on ne jette rien au Six

Senses. Conscient de sa situation au

sein d’un environnement très fragile,

l’établissement a totalement proscrit

le plastique. Le verre est recyclé, tout

comme le sont les serviettes usagées,

transformées en pots de fleurs, avec

la volonté permanente de sensibi¬

liser la clientèle au problème de la

pollution. Il faut dire qu’à quelques

encablures du resort, le danger

guette. Et que l’île de Con Son (la

principale de l’archipel) doit faire

face à un afflux de plus en plus

important de touristes. Elle a du

charme, cette île. Du marché local

de Con Dao (oui, la ville s’appelle

comme l’archipel) à même de faire

défaillir une influenceuse, à cette

jungle habitée par des macaques pas

vraiment habitués aux bipèdes, j’ai

envie de passer plus de temps ici. De

m’y perdre, en sorte. Avec un tee-shirt

de rechange. 
OLIVIER BOUSQUET
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Le resort propose une restauration L'agence propose notamment

dont la qualité peut toucher au des séjours comprenant les vols A-R,
sublime et des distractions fort les transferts privés, 7 nuits au Six

agréables (le cinéma en plein air, Senses Con Dao et une visite guidée

notamment). Pour y aller, il faut d’Hô Chi Minh-Ville en Vespa lors

prendre deux avions au départ de de l'escale (à partir de 2 334 6, sur

Paris. On vous conseille de passer oovatu.com ou au 01.83.777.007).

par Oovatu, spécialiste des voyages Chambres à partir de 476 £.

sur mesure en Asie du Sud-Est. sixsenses. com/resorts/condao
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