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« Je vais à North » est l'expression à employer I
Destination élitiste et méconnue, au Nord
Ouest cle Mahé, cette petite ile privée, fait face
à sa voisine <• Silhouette ». Diamant brut perdu
dans l'Océan Indien, c'est un refuge tropical
que l'on l'aborde en hélicoptère ou par
bateau. Émotion intense dès l'arrivée I
Coup de foudre vision céleste eau bleu vert
transparente rochers de granit sculptes par les
alizés ondulations des palmiers chaleur douceur
de la brise marine Une tortue géante passe Lin
doux rêve éveillé
Comment décrire cette
.sensation d'être au milieu du jardin d'Éden ?
Silvio Rech et Lesley Cartsens, célèbres pour leurs
réalisations en Afrique Australe et en Afrique de
l'Est, ont réussi un de coup de maître en jouant la
carte de la robinsonnade de luxe pour un ven
table contact avec la nature Dans un cadre idyllique ces deux virtuoses de l'architecture ont
créé en 2003 un lodge si raffiné dans son
dépouillement si particulier dans son concept
que l'hommage à la nature y est une réussite
"l'm going to North," you should say. This small
private island northwest of Mahé is a IHtleknown, elite destination that holds its ovin
against neighbouring Silhouette Island. A veritable diamond in the rough in the midst ot the
Indian Ocean, this tropical refuge is
reachable by boot or helicopier. A thrilling
experience fram day one!
Love at first stght heavenly scenery transparent
blue-green water, granité rock formations sculpted by trade winds, swaying palm trees and
warm, gentle ocean breezes A giant tortoise
lumbers post A sweet dream cornes to life The
sensation is indescnbable. like flnding oneself in
the Garden of Eden

spectaculaire D apparence primitive North
Island allie admirablement meubles ethniques
design chic contemporain et modernite des infrastructures Onze villas seulement sur une Ille de la
taille de Monaco i
Aménagées avec charme et simplicité par les
artisans locaux elles se fondent dans la végétation éparpillées le long d'une plage de sable
blanc Les matériaux employes proviennent de
l'île spectaculaires troncs d arbre en guise de
colonne, bois flotte pierre naturelle, verre
coquillages, chaume pour le toit et feuilles
d'ylang ylang Le parfait emploi écologique des
ressources naturelles
Chaque villa d une superficie étonnante de
450 m2, dispose de 2 chambres spacieuses avec
dressing, d'un salon et d une salle a manger en
plein air, d'une vaste terrasse avec petite piscine
privee d un charmont abri couvert sur la terrasse
ainsi que d'une cuisine La salle de bams, avec sa
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grande baignoire en marbre et sa douche extérieure, est ouverte sur la mer permettant de voir
sans entre vu Table de massage et lit de repos en
rotin tres moelleux appellent a la détente La
chambre seul lieu climatisé, est fermée par un
système de portes coulissantes vitrées qui assure
le matin au réveil, une vue sans obstacle sur la
mer turquoise Bleu turquoise vert amande vert
d eau, beige et blanc de délicates couleurs en
harmonie avec la nature, un immense jardin
privatif, une plage privée et un butler attitré
viennent parfaire le bonheur de ce très luxueux
Eden Ici raffinement et intimité ne sont pas de
vains mots
Que faire sur l'île "> se dit-on une fois arrivé
Pour sillonner les quèlques km2 de l'île, buggy
personnel (petite voiture électrique) ou bicy
dettes sont de rigueur sur les chemins de
la palmeraie bordés d'adorables pancartes

Silvio Rech and Lesley Cartsens, well-known for
their establishments in soufhern and eastern
Africa, have tnumphed hère with their 'Robinson
Crusoe luxury' approach staying in close
contact with nature ln 2003 the two architecture virtuoses created a simple streamlined,
unique lodge in this idyllic setting, paymg homo
ge to the environment with resounding success
North Island has a deceptively primitive look to
it, yet reveals an admirable combtnation of
ethnie furnishings, chic, contemporary design
and modem infrastructure There are only
eleven villas on the island, which is roughly the
size of Monaco
The dwellings are simply and tastefully furnished
by local artisans blending seamlessly into the
végétation along a white sand/ beach Building
matériels came fram the island itself spectacular tree trunks used as columns, wood, natural
stone, drifrwood glass shells, thatch for the roofs
and ylang ylang leaves, in perfect eco-fnendly
use of natural resources
Each villa has an astonishingly large surface
area of450m2. mcluding two big bedrooms wifh
dressing areas, an outdoor sitting room and
dong room, a large, porto/// covered tenace
with a small private swimmmg pool and a
kitchen The bathroom has a marble bathtub
and outdoor shower, opening onto the sea so
guests may enjoy the view but in full privacy A
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légendaire cocotier de mer (dit coco fesse) sont
progressivement réintroduits
Après une délicieuse collation d'inspiration thaïe,
commandée directement au chef (ici il n'y a pas
de carte), direction le Spa
Perché sur le versant ouest du promontoire granitique, une échappée au Spa by ESPA est une
experience sensorielle d'exception dans un environnement d'une élégance rare Surplombant la
mer parfaitement intégré dans une nature
luxuriante demandez le soin de vos rèves '
Massage par aromathérapie façon « hot stone ».
peeling au sel naturel de mer ou encore soin
total de la peau aux extraits de racines de Yam
et à la poudre de soja La gamme I DO % naturelle proposée par ESPA allie aspect thérapeutique et bien-être, en totale cohérence avec la
philosophie du resort Deux thérapeutes d'origine asiatique font preuve d'un doigté fin et
précis Au rythme de leurs mains expertes, bercé
par le clapotis des vagues et l'odeur des huiles
essentielles qui embaume l'atmosphère, le stress
se dissipe
On comprend dès lors l'attrait qu'exercé North
Island sur les happy few qui viennent discrètement s'y reposer L hospitalité décontractée
offerte à North Island est l'occasion de passer
des vacances d exception et de goûter au
luxe ultime

indiquant « tortues géantes, vitesse limitée » Et
les occupations ne manquent pas '
Profiter de la terrasse et ses grands lits de repos
pour paresser S étendre au bord de la piscine à
débordement longue de 45 rn à I ombre des
palmiers Flâner à la très belle bibliothèque en
pierres coralliennes Partir en plongée privative
avec Suzan, dans les profondeurs marines
parmi les extraordinaires jardins coralliens à la
recherche du requin-nurse, de la murène du
« lion-flsh » Taquiner le poisson à I occasion
d'une partie de pêche ou barboter dans les
eaux cristallines de « Honey Moon Beach »
Enfourcher son velo (ou le buggy pour les moins
sportifs) pour une traversée de l'Ile À la découverte de terres inconnues, s'arrêter boire un verre
au bar de West Beach, face aux derniers rayons
du soleil couchant
La philosophie ecologique du groupe Wilderness
Sdfaris proprietaire des lieux ajoute à la magie
de la promenade dans I Ue Une naturaliste veille
sur l'écosystème et vous racontera en détail l'histoire de cette ancienne plantation de coprah
Un programme écologique ambitieux vise à
éradiquer totalement la végétation introduite
par l'homme au profit d'espèces endémiques
afin recréer le milieu biologique naturel Des
espèces animales et végétales en voie de disparition comme la tortue géante, le takamaka le
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Réservation
Agence Luxethika Les Voyages
Extraordinaires Specialiste des voyages de
luxe ethiques
Tel 33 (0)9 75 25 80 29 ou contact@luxe1hika com
wwwluxethikacom
Information
North Island

www north-island com
www wilderness-safans com
Hôtel Maia Luxury Resort & Spa

www maia com se
S'y rendre

Chaque semaine Air Seychelles relie Mahe
a 7 villes européennes (Pans Rome, Milan,
Londres Moscou Francfort et Zurich)
Au départ de Pans, o vols de nuit/semaine,
sans escale (tous les jours sauf le samedi)
Le retour s effectue en vol de jour
Réservation au OI 42 89 86 83 et sur
wwwairseychelles com
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massage table and daybed made of soft renan
beckon with the promise of relaxation The
bedroom the only air conditioned space is
closed off by sl/dtng glass doors fnat guarantee
an unobsfructed view of the turquoise ocean as
day breaks Persan blue almond green sea
green beige and white - délicate colours in
harmony with nature in addition to a vast priva
te garden your own beach and butler complète your perfect bliss in ths luxunous Eden The
words refinement and "privacy take on o
who/e new meaning hère
You might wonder what there is to do on the
island once you have settled in
North spans only a few square kilometres so
electric carte (huggies) and bicycles are provi
ded to navigate the paths through the palm
graves where occasionally a charming traffic
sign warns you to yield to the g/anf tortoises cros
smg And there is no shortage of things to do1 Peel
free to laze about on the terrace and large
daybeds Stretch out next to the 45m long infinity edge pool in the shadow of the palm trees
Stroll over to the beautiful library made of cora!
rock Do some private diving with Suzan and
search for the nurse shade moray eel and lion-fîsh
in the ocean s extraordinary cora/ gordons
Tease the fer) with a rad and reel or paddle
around the crystal clear water at Honey Moon
Beach Hop on your bike (or into you buggy for
the less athletically-inclmed) on a tour of the
island ln your search for uncharted terntory stop
for a drink at the bar on West Beach as the
setting sun caste ite final rays
The eco fnendly philosophy of Wilderness Sofaris
the group that owns the location enhances the
magical atmosphère as you visit the island A
naturalist looks after the ecosystern and can talk
to you in détail about rts history as a former copra
plantation An ambitious conservation program
me aims to replace all the végétation introduced by man with native species in order to resto
re the natural biological order Endangered wild
life such as the giant tortoise takamaka tree and
coco-dé mer palm are gradually being re-introduced
After a dellaous Thaï inspired snack ordered
after your direct consultation with the chef (no
menus hère) head over to the Spa Perched on
the western s/de of a granité promontory this
ESPA out/et offers an extraordinary sensor/ ge/away in a uniquely élégant setting Request any
treatment your heart desires white overlooking
the ocean surrounded by luxuriant nature The
menu includes a hot stone aromatherapy
massage a natural sea sait scrub or an all over
skin treatment with yam root extract and say
powder ESPA s all-natural product line marnes
beauty with wellness in keeping with the resort s
philosophy Two massage experts fram Asia /rea/
guests to an unusually subtle but knowledgeable
touch ln their expert hands with the sound of the
waves lapping gently nearby and the scent of
essential oils in the air stress does not stand a
chance'
lt is easy to ses why the happy few" are drawn
hère to discreetly unwind North Island s relaxed
hospitality provides the perfect framework for an
exceptional holiday steeped in luxury
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Réservation
Luxethika travel agency, Extraordinary
Voyages - specialismg in luxunous ethical
holidays
Tel 33(0)975258029
contact@luxethika com
www luxethika com
Information
North Island
www north-island com
www wilderness safaris com
Hôtel Maia Luxury Resort & Spa
www maia com se
Setting there
Every week Air Seychelles files to Mahe
fram 7 European ciliés (Pans Rome Milan
London Moscow Frankfurt and Zurich)
Fram Paris 6 non stop night flights/week
(every day but Saturday)
The return takes place on a day time flight
Tel +33(0)1 42898683
www airseychelles com
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