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VILLAS
DE BORD
DE MER

SERVICE PALACE
POUR PARTICULIERS
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À partir de 870 € la nuit (du 1er mai au 20 juin). Location deux semaines minimum du 21 juin au 29 août. Vol Paris-Mykonos à partir de 620 €. Îles
resa.com, tél. : 01 56 69 25 25 et www.iles-resa.com
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MAHÉ Seychelles
Propriétés de caractère, maisons d’architectes mais aussi villas 2Cette
demeure coloniale, majestueuse et élégante,
raconte
la passion pour les voyages de son propriéd’hôtels. Une sélection de demeures de rêve, en bord de mer, chacune taire, ancien
pilote britannique à la retraite. Les
souvenirs
de
trente
de tour du monde s’expriment
différente, qui proposent toutes un service hôtelier haut de gamme. ici dans un style trèsans
personnel à travers meubles anciens
et bibelots. La nature conserve tous ses droits comme
N’hésitez plus à louer une maison ! CHRISTINE AKOKA
en témoignent les impressionnants affleurements
1 MYKONOS Grèce
Imaginez la maison grecque de vos rêves. D’une
blancheur immaculée, perchée à un sommet de l’île
de Mykonos, celle-ci domine la mer Égée et offre des
vues panoramiques infinies sur les Cyclades et l’île
de Délos. Les couchers de soleil y sont chaque soir grandioses. L’architecte a tiré le meilleur parti de cette situation en créant terrasses et patios pour le farniente sans
rien perdre du spectacle. De même, à l’intérieur,
coins et recoins permettent de s’isoler. Tout comme

76

au milieu de la piscine comme un îlot, le joli abri protégé du soleil par un vélum. Ravissant jardin rempli
de fleurs et de cactées. La plage la plus proche est à
dix minutes et la ville à quinze.
VILLA BLUE ROCK. Pour 10 personnes, 5 chambres et
4 salles de bains. Salon et chambre principale climatisés.
Barbecue, TV satellite. Piscine ouverte et entretenue
(entre le 1er juin et le 30 septembre), avec terrasse et
gazebo. Femme de ménage 3 heures par jour, change
de linge de maison deux fois par semaine.

de granit autour du jacuzzi, de la piscine à débordement
et jusqu’au milieu du salon qui valent d’ailleurs
son nom à la villa. Au sud de Mahé, enfouie dans la
forêt tropicale, la propriété offre une vue privilégiée
sur les anses d’Intendance et de Takamaka, deux des
plus belles plages des Seychelles. La haute technologie
– deux suites sont équipées d’un home cinéma – fait
bon ménage ici avec l’écologie : alimentation solaire,
éclairage LED, eau purifiée. Le service, confié à l’hôtel Banyan Tree tout proche, libère les hôtes de tout
souci.
VILLA BY THE ROCKS. 2 bâtiments pour 6 personnes (dans
le principal : 2 chambres et 2 salles de bains ; dans la
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guest house : 1 chambre et 1 salle de bains). Climatisation, piscine, jacuzzi. Prestations comprises :
ménage, service en chambre, entretien du jardin et
de la piscine, navette vers les plages et l’hôtel Banyan
Tree***** voisin, qui possède plusieurs restaurants et
bars ainsi qu’un spa. Mise à disposition d’un majordome privé et d’un chef en supplément.
Forfait One Way Bleu avec vol Paris-Mahé sur Air Seychelles, 5 nuits en
villa, transfert. À partir de 4099 € par personne sur la base de 6 adultes. Prix
de la maison seule : à partir de 4350 € par jour. One Way Bleu, tél. : 01 60
39 53 30 et www.onewaybleu.fr

3 ATOLL DE FAAFU Maldives
Un îlot posé sur un massif corallien riche en poissons
multicolores pour un séjour de rêve en famille ou entre
amis. Le domaine se compose d’une suite et de trois
villas construites sur une plage de sable nacré ourlé
de cocotiers. À Rania – « princesse » en dhivehi, langue
officielle du pays –, le personnel attentionné veille
à satisfaire toutes les envies des hôtes : ski nautique, plongées, promenade en dhoni (barque traditionnelle à voile), pique-nique sur une île déserte,
massages… Le nec plus ultra ? Le bain à remous installé sur le pont du yacht en bois précieux qui vous
attend pour la promenade. Difficile de faire mieux…

ÎLE DE RANIA. 12 personnes (15 si enfants). 3 villas avec

chacune une chambre et une salle de bains, une
suite avec 3 chambres et 3 salles de bains. Climatisation,
écran plasma, wi-fi, lecteur DVD. Prestations comprises :
service 24h/24 par majordome, entretien, repas par
un chef cuisinier, boissons, sports nautiques, instructeur
pour plongée, petite pêche, masseurs pour le spa, dhoni,
yacht privé avec 3 heures de navigation par jour.
Séjour Terres de Charme avec vol Paris-Malé sur Qatar Airways, 5 nuits en
all inclusive, les transferts (45 min en hydravion). Prix indicatif : 6000 € par
personne sur une base de douze personnes (6800 € par personne en juilletaoût), 6200 € par personne sur une base de huit. Terres de Charme, tél. : 01
55 42 74 10 et www.terresdecharme.com

4 SAINT-MARTIN Antilles
Voici un rêve d’architecte devenu réalité. Une immense
villa blanche de plain-pied, tout en longueur, bordée
d’une piscine et ouvrant directement sur une plage
privée, au cœur de la baie Rouge de Saint-Martin. Le
jardin abrite une cascade tombant dans un petit
étang couvert de nénuphars. Pergola équipée pour les
massages, le yoga, salle de fitness avec punching-ball,
haltères, et autres appareils de remise en forme. Sans
oublier le jacuzzi, le terrain de tennis éclairé la nuit,
la salle de projection, la salle de jeux avec un billard…
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Pièce maîtresse : l’immense table de la salle à manger,
dessinée par Tucker Robbins, où quatorze personnes
peuvent festoyer! Bref, une propriété originale et flambant neuve, à découvrir en profitant du taux de
change favorable à l’euro… et ce d’autant que SaintMartin est une île francophone.
VILLA LE RÊVE. 10 personnes, 5 chambres (climatisées) et
5 salles de bains. Wi-fi, écran plasma, lecteur DVD.
Jacuzzi, piscine, court de tennis, salle de sport, spa,
salle de projection. Ménage quotidien et deux chefs cuisiniers à plein temps (seul l’achat des produits et des
boissons est facturé). Autres prestations à la carte : courses
alimentaires pour l’arrivée, concierge, baby-sitting, massages à domicile, entraîneur sportif, etc.
À partir de 42000 $ la semaine (28960 €) d’avril à décembre. Vols directs
entre Paris et Saint-Martin non compris. Wimco Villas, tél. : 0 800 90 16 20
(numéro Vert) et www.wimco.com

5 HARBOUR ISLAND Bahamas
À quelques pas de l’océan turquoise, une adorable villa
en bois blanc de style colonial avec véranda, typique
des Bahamas. À l’intérieur, la décoration joue les couleurs vives et les rayures berlingot. Jusqu’au sable qui
prend une délicate teinte corail – Harbour Island est
réputée pour ses plages de sable rose classées parmi
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Posé sur un massif corallien, le domaine se déploie
sur toute l’île de Rania, le long d’une plage de sable nacré.
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autour de la piscine. 2 piscines, 1 spa.

7
les plus belles du monde. Le plus de cette villa de
charme? Les lits de repos de la longue terrasse en bois
où il fait bon paresser, bercé par les vagues. Et le fait
qu’elle appartienne, tout en étant isolée dans un
parc de 8 hectares, à un petit hôtel, le Coral Sands,
permet aux hôtes de bénéficier des prestations de ce
dernier. Inconvénient : cette Beach House est très
demandée…
VILLA BEACH HOUSE DU CORAL SANDS. Pour 4 personnes,
2 chambres-suites avec salles de bains, climatisation, TV plasma et hi-fi. Ménage quotidien compris, possibilité de service 24h/24 (en supplément).
Piscine et tennis de l’hôtel en accès libre, deux restaurants.
À partir de 1880 € par nuit (jusqu’à la fin août). Vol via Londres ou Nassau
à partir de 1160 € par British Airways, également desservi par Delta Airlines
et American Airlines. Îles resa.com, tél. : 01 56 69 25 25 et www.ilesresa.com

SÉRIE LIMITÉE Nº63 / MAI 2008 / VASION

6 BORA BORA Polynésie
Pourquoi louer une villa privée au sein d’un complexe
hôtelier? Pour bénéficier à la fois de vacances en liberté
et du professionnalisme d’un service haut de gamme.
Et en choisissant le resort Saint Regis Bora Bora,
niché sur un motu privé (île) face à l’imposant mont
Otemanu, le séjour s’annonce sous les meilleurs auspices. Les sept villas « Premier » de style polynésien
offrent 250 m2 de luxe face au lagon cristallin. Posées
sur le sable et dissimulées par des cocotiers, elles ont
été conçues pour vivre en autarcie : accès direct en
quelques pas à la plage, vaste terrasse en bois avec pis-
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cine privée, tonnelle couverte de palmes pour les repas,
salon de repos, jardin privé luxuriant avec douche en
plein air. L’endroit parfait pour jouer les misanthropes avec magnificence.
VILLAS « PREMIER » DU SAINT REGIS. Pour 4 personnes,
2 chambres-suites et une salle de bains. Téléviseur à
écran plasma, accès Internet haut débit, climatiseurs individuels, majordome privé, repas dans la villa.
Accès à la table gastronomique de l’hôtel signée du
chef Jean Georges (étoilé à New York), spa de 1200 m2.
À partir de 3500 € la nuit. Forfait Nosylis 5 nuits en villa « Premier », une nuit
à Tahiti, les transferts, vols A/R Paris-Papeete sur Air Tahiti Nui, à partir
de 11695 € par personne. Nosylis, tél. : 01 53 30 73 00 et www.nosylis.com

7 PHUKET Thaïlande
Le long de la plage de Chalong, à quinze minutes de
Phuket, un domaine de 4500 m2 de jardins tropicaux…
Tel est le cadre idyllique de la villa Banyan. Bâties selon
la tradition thaï, cinq maisonnettes déployées autour
d’un « pavillon de vie » pour les parties communes,
salle à manger, salon. Bassins fleuris de nénuphars,
toits en pagode, planchers et murs de teck, meubles
et soieries provenant de l’artisanat local : tout
concourt à la sérénité et à l’harmonie, comme les souriantes statues de Bouddha installées un peu partout.
Massage auprès de la piscine sur un sala (lit de repos
thaï). On quitte cet îlot de quiétude pour plonger dans
l’animation de Phuket et le quartier de Chalong qui
déroule plusieurs belles plages de sable fin.
VILLA BANYAN. 10 personnes, 5 chambres et 5 salles de
bains. Wi-fi, écran plasma, lecteur DVD, station iPod

Forfait Jet Tours 8 jours et 7 nuits avec vol Paris-Phuket via Bangkok sur Air
France, transferts. À partir de 1156 € par personne. Prix par nuit en logement seul : 470 €. Jet Tours, tél. : 0 825 30 20 10 et www.jettours.com

8 MIAMI Floride
Au cœur de Coconut Grove se cache une adresse discrète, la villa Joya. Construite en 1920 dans un style
hispano-andalou, entièrement rénovée en 2006, elle
se déploie de plain-pied sur 260 m2 au sein d’un jardin odorant. Décoration résolument contemporaine
avec marbre poli, meubles signés Fendi Casa. Tonalités terriennes mariant l’écru, le sable et les bruns. Plusieurs terrasses joliment éclairées à la tombée de la nuit.
Dans la journée, la piscine et le jacuzzi invitent à profiter du soleil sans quitter la propriété. Comme toujours avec Villazzo, des petits plus confort comme les
draps de coton égyptien, le choix entre plusieurs
qualités d’oreiller, la mise à disposition de produits
Bvlgari dans les salles de bains… De quoi passer un
séjour confortable dans un des vieux quartiers de Miami,
réputé comme l’un de ses meilleurs lieux de shopping
et vie nocturne. Idéal en ces temps d’euro fort.
VILLA JOYA. 6 personnes, 3 chambres, 3 salles de bains.
Piscine, jacuzzi, barbecue, cave à vin. Prestations comprises : transfert en limousine, champagne d’accueil, ménage et change de linge quotidien, mais
aussi service concierge et ordinateur personnel. À la
carte : room service, chef privé, majordome, chauffeur, massages, baby-sitting, secrétariat, etc.
À partir de 1500 € par nuit, de mai à octobre ou 1350 € par nuit entre 7 et
28 jours (basse saison), 2500 € en décembre et fêtes de fin d’année. Réservations Villazzo en France, bureau de Saint-Tropez, tél. : 04 94 54 87 35 et
www.villazzo.com ❘❙❚

