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[Six Senses Oman]

[Zenith]

L'AVENTURE,
C'EST L'AVENTURE

La collaboration entre Zenith et Land

Rover est placée sous le signe de

la beauté. Beauté du mythique 4x4

Defender que le constructeur britan

nique réédite. Beauté d’une montre, la

Defy 21 Land Rover Edition. Une pièce

musclée, au design furtif, animée du

mouvement chronographe automa

tique El Primero mis au point en 1969

et considéré encore aujourd’hui, et à

juste titre, comme le plus précis de sa

catégorie. Il est ici logé dans un boîtier

en céramique grise de 44 mm et monté

au choix sur un bracelet en caoutchouc

gris (photo) avec le revêtement à

motifs carrés en écho à la finition

Adventure de Defender ou avec un

effet tissu correspondant à la version

Country du 4x4.

Montre Defy 21 Land Rover Edition,

série limitée à 250 exemplaires,

13 700 €, Zenith.

C’est un peu comme débarquer sur

Mars. Depuis Dubaï, le désert de sable

se transforme progressivement en

solitude minérale, jusqu a devenir

décor de cinéma. Isolé du monde, le Six

Senses joue les villages bédouins tout

confort, planqué dans la baie de Zighy,

activités sportives et programme bien-

être en supplément. Première marche

vers le Graal, une arrivée sur la plage

en parapente double. Le spectacle sur

les eaux vitaminées du détroit d’Ormuz

en vaut la chandelle. Le temps file

ensuite entre sorties plongées, treks

matinaux et descentes infernales en

VÎT. Les puristes s’y rendent aussi pour

les bons conseils de Kumar Peeyush,

docteur en médecine ayurvédique,

pratiquant les diagnostics à partir d’une

machine haute technologie pour ensuite

y répondre avec des solutions issues

de la médecine traditionnelle indienne,

des compléments naturels et des pro

tocoles sur le sommeil et la respiration.

On en ressort métamorphosé.

Avec Oovatu, à partir de 2 143 € les

7 nuits en pool-villa avec petits-déjeu

ners, au départ de Paris, oovatu.com et

99 boulevard Malesherbes, 75008 Paris,

01 83 77 70 07.


