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PLACES • VIETNAM

Echappée insulaire au Vietnam
L'hôtel Six Senses de Con Dao, conçu par le bureau français AW2,

invite à découvrir un archipel préservé à une heure de vol de Ho Chi Minh.

- Par Jean-Michel de Alberti -

Con Dao fait partie des paradis protégés du Vietnam. Les îles

Poulo-Condore, dans leur dénomination française, forment

un archipel comptant près de cinq mille habitants. Le contraste est

fort avec Ho-Chi Minh Ville ou Hanoi, villes au développement

spectaculaire face aux îles qui ont conservé un mode de vie

traditionnel lié à la pêche et au commerce. Le groupe hôtelier Six

Senses a choisi ce territoire naturel préservé pour développer

un hôtel qui fêtera ses dix ans l'année prochaine. Six Senses avait

choisi une des plus belles plages de Con Son, lîle principale

de l’archipel, pour ouvrir un établissement respectueux

de l’environnement. Les préceptes de développement durable
de Six Senses et la particularité de lîle ont tout de suite séduit les

voyageurs du monde entier en quête d’une retraite paisible. L'hôtel
a connu une notoriété mondiale quand Angelina Jolie et Brad Pitt

ont choisi les lieux pour des vacances en famille. Un parc national

couvrant près de 40 000 hectares a été créé il y a 25 ans,
les autorités locales travaillent avec l’association de protection

de la nature WWF depuis la création de cette enclave préservée.

Les îles sont fragiles, le travail auprès des habitants est essentiel

pour maintenir des activités respectueuses des écosystèmes.
Quelques petitesîles n'appliquent pas encore ces préceptes

vertueux, le travail est constant pour éviter pollution

et dégradation des sites naturels. Le tourisme durable porté par

Six Senses aide à sensibiliser les locaux à préserver leurs îles,

à élaborer de nouvelles activités économiques de recyclage.
De nombreuses initiatives sont menées par l’hôtel pour réduire au

maximum l’empreinte écologique. Les architectes du bureau AW2
ont su créer un établissement totalement en harmonie avec

la nature. Les pavillons de bois forment un superbe village à flanc

de colline, offrant des vues spectaculaires sur la mer de Chine

méridionale. Les villas surplombent un impressionnant jardin

potager bien utile au chef de l’hôtel. Le recyclage s'effectue à tous

les niveaux, les serviettes de bain trop abîmées sont par exemple

utilisées dans un atelier de poterie pour créer des vases. Un petit

centre au cœur de l’hôtel sert de point d’information sur toutes

les activités environnementales et les bonnes pratiques à adopter.
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Patrimoine historique

L'histoire de la colonisation française de Con Dao connaît

une première tentative sous Louis XVI quelques mois avant

la révolution. Le projet échoue suite à la révolution française, c’est

Napoléon III qui installe l'armée française dans la région. On y

construit un bagne de terrible réputation. De nombreux opposants

y seront incarcérés dans des conditions ignobles. Le bagne situé

à Con Son est devenu un musée et un lieu de mémoire.

Une émouvante scénographie reconstitue la vie des prisonniers,

enchaînés, affamés, traités dans des conditions atroces. Le petit

village de lîle se visite pour son marché, la pêche du jour est

impressionnante et variée. Il ne

faut pas manquer une pause au

café Phiên Khüc. Le propriétaire

joue de la flûte et de la guitare

dans un décor très vintage.

L’adresse est connue et se refile

entre touristes de passages,

idéale pour un verre ou un café.

Plusieurs temples sont à

découvrir dont celui de Lady Phi

Yen, édifié au XVIIIe siècle. Parmi

les autres activités, la plongée

et le snorkeling sur lesîles

environnantes attirent

les amateurs de fonds marins spectaculaires. Le Six Senses

organise tous les jours des découvertes avec un guide. La plage

demeure un point d'attraction principal, la beauté du site est

exceptionnelle, on y ramasse des palourdes avec un gardien.

Côté gastronomie, le meilleur de la cuisine du Vietnam se retrouve

à table. Un petit restaurant, Vietnamese by the Table, sert des

recettes simples comme les traditionnels Pho ou un curry à base

de poulet. L'autre table, By the Beach, impressionne pour son

panorama sur la plage et les collines environnantes, la cuisine est

fraîche pimentée de différentes influences. Séjourner dans un Six

Senses sans tester le spa ne se conçoit pas, outre des massages,

l'hôtel propose un programme complet de yoga et de méditation.

Ces rituels sont simples à adopter face aux paysages de la Mer de

Chine pour une déconnection totale loin de toutes les trépidations

contemporaines.
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OOVATU

Le tour-opérateur, spécialiste

du Vietnam, se charge également
d'organiser des circuits individuels

à la découverte du pays. Un séjour
à Con Dao est idéal pour se reposer

après un parcours de visites. Oovatu
propose cinq jours à partir de 1065 €

par personne au Six Senses Con Dao.

Pour atteindre l'île, vols via Ho Chi

Minh, plusieurs liaisons par jour

effectuées par une filiale régionale

de Vietnam Airlines.

Réservations : www.oovatu.com
Téléphone : 01 83 777 007

tDant de beaux drap*

SIX SENSES

L'hôtel propose de somptueuses villas

dotées d'une piscine, donnant sur

la mer et la plage. Pour les familles et

groupes d'amis, Six Senses proposent
des villas jusqu'à quatre chambres

qui se déploient sur deux étages.

L’établissement répond à toutes

les valeurs de Six Senses : respect

de l'environnement, des cultures locales

et activités bien-être au quotidien.

Informations : www.sixsenses.com

fBoine un oenne

CAFÉ PHIÊN KHÛC

Ce joli café offre une charmante halte

entre deux visites de la ville principale

de Con Dao. Le propriétaire des lieux

est musicien, les lieux sont décorés

avec goût entre antiquités, œuvres

d'art et souvenirs familiaux.

https://phien-khuc.business.site/

UNE PAUSE

À HO CHI MINH

L’agence Oovatu permet de passer

une demi-journée dans la capitale

du Vietnam si les vols aller ou

retour comprennent une longue

attente. Au programme, visite

guidée en moto, découvertes

des principaux sites, dégustations

dans un marché local.


