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S Ci-contre, la plage

1 de l'hôtel Amanwana,I 
en Indonésie.

1 À droite, l'hôtel

] Six Senses CônBâo,

I au Vietnam,j 
et le resort Raffles,

aux Seychelles.

à prolonger l’expérience par une

croisière intimiste, à la découverte

des îles les plus sauvages de

l’Indonésie. À partir de 720 €
pour deux personnes en pension

complète.

aman.com/resorts/amanwana

CRIQUES SAUVAGES
AU VIETNAM

P T, A GRS secrètes

TROIS ÉDENS CHICS

ET PRÉSERVÉS SOUS

LES TROPIQUES.VILLAS DE RÊVE
AUX SEYCHELLES

L’île de Praslin abrite les plages

les plus célèbres au monde,

comme l’Anse Lazio, mais conserve

des joyaux au calme. Face à l’île

Félicité, l’Anse La Blague, par

exemple, demeure déserte même

au plus fort de la haute saison.

Un petit restaurant doté de trois

chambres est idéalement situé, non

loin, et le somptueux hôtel Raffles,

resort écoresponsable, abrite 86 villas

luxueuses, nichées sur la colline.

Elles dominent l’Anse Takamaka,

à Baie Sainte-Anne. L’agence

américaine WATG en a conçu

l’architecture contemporaine, qui

se déploie dans un environnement

naturel préservé. L’établissement

dispose de l’un des plus grands spas

de l’océan Indien, avec douze

pavillons, ouverts sur la nature et

sur la mer, et des soins de la marque

Biologique Recherche. Meilleure

table de l’île, le Terrasse Takamaka

offre une vue magique sur l’île

Curieuse. Chambres à partir de 632 €.

ROBINSONADES
EN INDONÉSIE

À une heure d’avion de Bali, l’île

de Moyo comprend six villages,

un parc naturel et une réserve

marine préservée. Parmi ses fans
figurent Maria Sharapova et Mick

Jagger, qui privilégient ce site

pour son calme, ses plages désertes,

ses forêts luxuriantes. L’hôtel

Amanwana déploie une vingtaine

de tentes pour un glamping hors

du commun, face à la mer de Florès.
On y vient pour la plongée et pour

découvrir les merveilles de l’île,

dont la cascade de Mata fitu,

nommée aussi « Diana » après

la visite de la princesse en 1993.

Un bateau privé, l’Amandira,

au gréement traditionnel, invite

Au sud-est du Vietnam, à une heure

de vol de la capitale, Hô Chi Minh,

se situe le petit archipel de Côn Dâo.

Seize îles composent cette région

fascinante pour ses plages et ses

fonds sous-marins. C’est à l’hôtel

Six Senses, qui surplombe une plage

totalement déserte - où pondent

des tortues sauvages - , qu’Angelina

Jolie et Brad Pitt avaient loué cinq

des villas pour accueillir leur grande

famille ! L’architecture des lieux

s’inspire des villages traditionnels

du sud du pays. Elle est signée par

l’agence française AW2, à qui l’on
doit la rénovation de la maison

de famille Krug, à Reims, et celle

de Dar Sabra, au Maroc. L’hôtel

est conçu comme un hameau,

avec une petite rue commerçante,

un estaminet dédié à la cuisine

locale et un cinéma en plein air

pour terminer la soirée sous le ciel

étoilé. À partir de 1065 € par personne

les 5 jours avec le voyagiste Oovatu,

spécialiste du Vietnam.
raffles.com seychelles oovatu.com
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