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en vue

Farniente chic à Anguilla
Anguilla est un petit archipel situé au nord de Saint-Martin. Mais avant
tout, c’est une île qui peut s’enorgueillir d’avoir su garder son authenticité
tout en devenant une destination de rêve, prisée par un public en quête
de raffinement et d’exotisme.
Par Sabrina Roersch

Sis dans un environnement tout simplement magnifique, le long d’une
plage de sable fin bordant un océan turquoise, le Viceroy Resort, premier établissement du groupe du même nom hors États-Unis, redéfinit le
concept du Luxe dans les Caraïbes. Bienvenu au Viceroy, un palace
délicieux où le luxe se vit sans ostentation, mais à chaque instant
de la journée. La beauté des lieux, au cœur d’une nature saisissante,
est née d’une subtile alchimie d’audace, de sensualité, d’exigence et
de rigueur esthétique intemporelle. Les 166 chambres, suites et villas,
faisant face à la mer et dispersées sur plus de quatorze hectares (la
circulation se fait en voiturette de golf !), rivalisent de raffinement. Il faut
dire que tout le complexe est un enchantement permanent pour l’œil de
chaque puriste qui sommeille en nous. Supervisée par la talentueuse Kelly
Wearstler, la décoration crée une atmosphère très stylée et résolument
moderne. Partout, de subtils éléments d’inspiration indienne, asiatique
ou africaine s’intègrent à l’architecture minimaliste des lieux. Le tout pour
former un concept design global qui mêle la sophistication à une touche
d’exotisme et des accents orientaux intemporels.
Après avoir passé la matinée lové sur la plage privée du resort, vous
opterez pour un lunch simple, directement sur votre chaise longue ou
au Half Shell, une enclave intimiste dans les rochers dominant la mer.
Ensuite, direction le spa ! Alors que le cœur de ce centre de beauté et
de bien-être, intégré dans une villa privée face à l’océan, est baigné
de lumière, l’atmosphère des spacieuses cabines de soins est tamisée,
des bougies invitant à la relaxation. Grâce à une atmosphère tranquille et reposante, on baigne dans l’univers du sens dans toute
son interprétation et sa subtilité. Puis, après un petit tour au centre
de fitness, doté de tous les appareils issus de la dernière technologie
de pointe, venez prendre l’apéritif au bar du lounge intérieur-extérieur
et vous régaler du soleil qui se couche sur l’impressionnant horizon. Et
pour finir la journée en beauté, les gourmands trouveront au Cobà une
table gastronomique à la carte épurée, où le chef insuffle une touche
asiatique à une cuisine aux influences maritimes. En deux mots, un endroit
magique qu’il vous faudra longtemps pour oublier… n
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• Viceroy Anguilla, Barnes Bay.

PO Box 8028, West End AI-2640, British West Indies.
+1 264 497 7000.
Fax +1 264 497 7001.
www.viceroyanguilla.com

