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RESORT 
SeaP zen and sun à Oman

Niché dans la péninsule de Musandam, à l'entrée du golfe Persique, le Six Senses

Zighy Bay est l’endroit idéal pour se ressourcer, loin du fracas de la civilisation.I l est 6 h 30 du matin, et le ther

momètre affiche déjà 38 °C. Le
long de l’autoroute entre Dubai

et Oman, je lutte contre le som

meil en comptant les chameaux, à
moins que ce ne soit des droma

daires... Une bosse, deux bosses, et
me voilà sur une piste au beau milieu

d’un désert de pierres. Une simple
grille indique l’arrivée dans le

domaine du Six Senses Zighy Bay.
Le temps de dire « SalamAlaykoum »

aux quelques chèvres alanguies sous

de rares arbres, et la voiture entame

une ascension vertigineuse. C’est

aride, très aride. Et il fait chaud, très

chaud. Mais c’est fou comme une
vue spectaculaire peut vous faire

oublier les tracas du moment et les

rillettes sous les bras. L’arrivée au

sommet dévoile, trois cents mètres

plus bas, l’hôtel lové au bord de la

plage. A ses côtés, un village de

pêcheurs comme figé dans le temps.

Gagné par une euphorie certaine,
j’accepte alors d’accéder à l’hôtel en

parapente. Le vol (avec un instruc

teur, tout de même) offre un aperçu
du lieu unique qu’est cette petite

poche de sable cachée par les mon

tagnes de la péninsule de Musandam.
L’intérieur du resort n’est pas mal

non plus. Classe, même. Et calme,

pour ne rien gâcher. Si le Zighy Bay
propose 82 villas aux dimensions et

facilités diverses, j’ai toujours l’im

pression d’être seul au monde. Seul

avec ma piscine, et ces oiseaux qui,

le matin, profitent des derniers
instants de fraîcheur pour s’ébattre

dans mon jardin. Conçu comme

un village, l’hôtel a proscrit tout

bâtiment qui viendrait dégrader

l’harmonie de l’ensemble. De même,
sont interdits tous les objets en

plastique : brosses à dents, peignes

et tout le toutim sont en bambou. Les
produits du spa et les savons sont

fabriqués sur place, ces derniers
donnant même lieu à un atelier

spécifique pour les enfants. L’hôtel
recycle 85 % de ses déchets et

s’attache à produire près de la moitié

de la nourriture consommée. C’est

Greta Thunberg qui va être contente.

Moi aussi, d’ailleurs. Car le niveau du

restaurant Sense of the Edge, perché

sur la montagne, tutoie les étoiles tant

dans le paysage que dans l’assiette.

L’abus de plénitude pourrait-il m’em

pêcher de dormir ? Pas de problème,
puisqu’un programme interne est

dédié au sommeil. À grands coups
d’analyses et d’oreillers personnali

sés, on vous retape en profondeur.
Une cure de détox contre les tracas

de la vie quotidienne, en somme.
Malgré une chaleur parfois suffo

cante (de juin à août) qui incite à bien

réfléchir avant de choisir les dates de

sa venue. 
OLIVIER BOUSQUET

PRATIQUE
Le premier prix des chambres est

de 574 € la nuit, mais l’hôtel fait des

offres spéciales (sixsenses.com/
resorts/zighybay). Il faut ajouter
à cela le prix d’un vol aller-retour

Paris-Dubai (l’aéroport le plus proche

de l’hôtel), environ 450 €

sur Air France, 536 6 sur Emirates.
Le meilleur plan reste sans doute

de passer par une agence : Oovatu

propose un séjour de 7 nuits en

« pool villa » avec vols A-R, transferts
et petits déjeuners à partir de 2159 6.
Possibilité aussi de « customiser »

votre voyage selon vos envies, avec

une assistance permanente (oovatu.
com/sejour-hotel/sultanat-d-oman/

six-senses-zighy-bay).

PHOTOS : 0. R.


