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Une île… sinon rien

Vu du ciel, le premier regard sur les Seychelles est à couper le souffle. Mer
polychrome, plages de sable blanc, nature vert fluo, des îlots-confettis restés
vierges pour la plupart qui s’épanouissent dans un isolement sublime. Et pourtant
si facilement accessibles. Mahé, North Island, La Digue. Trois îles, trois possibilités.
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Plus discrètes, plus nature, plus conviviales que bien d’autres
destinations dans l’océan Indien, la mer des Caraïbes ou dans le
golfe de Thaïlande, les Seychelles offrent une belle sérénité au milieu
de paysages impressionnants. Car le trésor le plus précieux de la
République des Seychelles réside dans la diversité exotique de
ses îles. 115 en tout. Il y a les îles granitiques « intérieures » dont les
sommets verdoyants s’élèvent vers le ciel, allant de forêts vierges à
des plages immaculées. Et, très différentes, les îles « extérieures », une
myriade d’îlots coralliens plats qui s’étire vers l’Afrique. Ma préférée :
la Digue, célèbre pour sa plage Anse Source d’Argent souvent citée
pour être la plus belle du monde, parsemée d’immenses blocs de granit

« sans doute sculptés par la main d’un dieu pour enchanter ce site
d’une époustouflante beauté ». Sachez que parmi la pléiade d’îles qui
composent les Seychelles, seize seulement disposent d’infrastructures
hôtelières, depuis de simples bungalows en bord de mer, jusqu’aux
adresses de charme et autres resorts luxueux qui se fondent dans
le décor. Des hôtels qui allient luxe et nature, intimité et authenticité,
confort et évasion. Précisons que la liaison entre les îles est facile :
ferry, bateau à voile ou à moteur, avion ou hélico, pouvant satisfaire
n’importe quel itinéraire. n
l Infos www.seychelles.travel/fr/contacts/tourist-offices

SEYCHELLES
BLISS HOTEL

Accord en blanc majeur

Au nord de l’île de Mahé, un petit hôtel intimiste, bourré
de charme, à la décoration nature et élégante. L’ambiance
y est nonchalante, décontractée mais raffinée. Très
« exotic chic ». Dans un site naturel préservé, le Bliss affiche
sa différence : un boutique-hôtel tropical qui borde une
petite plage ourlée de blocs de granit et lance un ponton
vers le large. Pas plus de 9 chambres avec terrasse en front
de mer ou ouvertes sur un jardin luxuriant, décorées avec un
goût exquis. Bois flotté, ambiance roots et design épuré s'y
répondent dans un décor de toute beauté. Le bon mix entre
le chic et la case créole. Le blanc fut choisi comme couleur
dominante, à la fois pure et lumineuse. Une luminosité encore
accentuée par le bleu du ciel et l'azur de l'eau qui jouent du
grand large comme d'une incitation au voyage. Un lieu unique
où se régaler des beautés de la nature qui offre le charme
et le raffinement d’une authentique maison de famille. Ici,
quels que soient vos centres d’intérêts : farniente, plaisirs de
la table (au restaurant Lounge 8), découverte de l’île, sports
aquatiques, le Bliss répond à toutes vos attentes, sur mesure.
La devise de son propriétaire, le belge Alain Hazan, n’est-elle
pas : « Ne jamais dire non à un client ! » n
l Le Bliss Hotel, Vista Do Mar, Glacis (Mahé) – Seychelles

+(248) 2 711 187 - seyresa@bliss-hotel.net - www.bliss-hotel.net
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SEYCHELLES
DOMAINE DE L’ORANGERAIE

Combava Restaurant

Une escale de beauté

Dans l’océan Indien, La Digue joue la carte « nature »
avec la plus grande décontraction. Sur l’île, sans
doute la plus belle des Seychelles, un petit « bout du
monde » de luxe : le Domaine de l’Orangeraie. La
Digue compte quelques-unes des plus belles plages du
monde et, miracle, elle n'a pas encore viré bling-bling.
C'est dans ce havre de sérénité (où l’on ne se déplace
qu’à pied, à vélo…ou en char à bœuf) que se trouve
Le Domaine de L'Orangeraie, un refuge de charme qui
propose une cinquantaine de suites et de villas – les
plus belles de l’île- tournées vers la plage ou ouvertes
sur un jardin tropical. Un harmonieux mariage entre une
architecture locale, la beauté des éléments naturels toits en chaume, auvents, balustres à frise, murs pastels
et salons ouverts à la brise - et tout le confort qu’on est
en droit d’attendre de ce genre d’adresse privilégiée.
On aime le luxe discret mais très perceptible de ces
habitations à l’allure créole, chacune suffisamment
éloignée des autres pour préserver toute intimité. Ici,
l'extérieur et l'intérieur sont tellement liés, qu'on ne sait
plus très bien si on est dedans ou dehors. Qu'importe,
au Domaine de l’Orangeraie la vie se déroule sans
prise de tête, entre privacy et sociabilité. Autre atout
de ce « paradis » : sa table. Une cuisine, forcément
ensoleillée, qui s'inspire des spécialités créoles sur fond
de culture méditerranéenne et asiatique. Le plus : le
Spa Eden Rock. Niché sur les hauteurs de la mythique
Anse Sévère, entouré de granits massifs, il est un havre
de paix à lui tout seul et offre une vue imprenable sur
l'ile de Praslin, juste en face. n
l Le Domaine de L'Orangeraie, Anse Sévère, La Digue – Seychelles

Membre de Châteaux & Hôtels Collection
+(248) 499 99 11 - reservations@orangeraie.sc
www.orangeraie.sc

Villa de charme
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Une décoration raffinée

North Island, un isolement sublime

Villa ouverte sur la nature

SEYCHELLES
NORTH ISLAND

L’îlot bonheur

Petite île sublime ancrée au large de Mahé, North Island joue la carte « fully inclusive »
de la robinsonnade de luxe. Pour un contact privilégié avec la nature seychelloise. Quitte
à rêver…autant le faire franchement ! North Island fait partie des plus beaux resorts du monde. Le
luxe durable, dans les moindres détails. Parfaitement intégré dans les paysages de cette petite
île des Seychelles, avec seulement 11 villas, North Island séduit dès le premier regard. Arrivé à
bon port, on découvre le site. Authentique, préservé, forcément sublime. Ici, c'est l'option paradis
pour tous, et surtout pour chacun : l'île est l'hôtel et chaque « chambre » est une villa évanouie entre
le vert et le bleu. Bois flotté, fibres de coco, mobilier végétalisé, la nature fait le décor ! Avec son
credo « no news, no shoes », c'est la tendance du moment, souvent copiée mais jamais égalée.
D’innombrables coquillages et autres matériaux naturels ont été intégrés dans l’architecture et
la décoration durable des résidences. Un way of life très exclusif, en totale symbiose avec son
environnement. Loin, très loin, des tensions d’une planète en effervescence. u
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Le must : la salle de bains

Les villas sont toutes situées en bordure de
plage, avec vaste terrasse, patio et petite piscine
privative. Le must : la salle de bains (immense)
où règne une baignoire en marbre blanc à l’état
brut. Chaque maison possède son propre
butler, discret, souriant, toujours prêt à
vous chouchouter, genre vous préparer
à minuit un poisson au lait de coco dans
la petite cuisine (privée) de votre villa. Et
pour se déplacer d’un bout à l’autre de l’île,
de votre villa à la Piazza (centre névralgique
de l’hôtel comprenant le lobby, le restaurant
et une bibliothèque) ou de la plage au salon
de massage (un Spa tout simplement sublime),
chaque guest reçoit les clés de sa propre
voiturette électrique. Précisons que l’île possède
4 plages paradisiaques, dont celle de BonnetCarré (aussi appelée « Honeymoon Beach »)
qui a l’avantage « d’appartenir » à celui qui la
réserve. Il suffit de marquer votre présence par
une corde qui barre le sentier d’accès…et la
plage est à vous. Idéal pour un pique-nique en
amoureux. Longtemps restée à l’état sauvage,
North Island fut rachetée en 2000 par le groupe
hôtelier sud-africain Wilderness Safaris en vue
d’y construite un resort écolo. C’est ainsi qu’est
née l’idée d’une « arche de Noé » notamment
avec la réintroduction des tortues géantes,
premiers habitants des Seychelles. Bien plus
qu’une destination privilégiée, North Island est
un mode de vie. La fusion parfaite d’énergie et
de relaxation, de mansuétude et de bien-être,
de luxe et de générosité. n
l North Island Resort and Spa

(Groupe Wilderness Safaris)
+(248) 293 150 - info@north-island.com
www.north-island.com
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