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TENDANCESEVASION

I

pour rever
ocations. En pleine
campagne ou sur une île déserte,
~~ les demeures de prestige
iK" avec services et conciergerie
renouvellent l'art du voyage.

La villa la
sur S'île de'

, en Thailande.

e matin là, vous vous êtes levé sans
réveil ni pression. Vous avez dégusté
votre petit déjeuner (déposé quel
ques minutes plus tôt sur la terrasse)
simplement vêtu d'un peignoir, puis pi
que une tête dans la piscine avant que le
soleil ne soit au zénith. Vers 14 heures,
vous avez eu une soudaine envie de
poisson grille. Vous avez alors appelé le
majordome et réceptionné votre repas
en un clin d'ceil. Un massage sous les
pins plus tard, votre chef personnel a
sonné à la porte. Juste à temps pour
concocter le menu que vous offrirez au
dîner à vos invités.

C
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Espace, architecture élégante, services à la carte, personnel au petit soin...
Fini, l'époque où la villa privée n'était
réservée qu'aux milliardaires et VIP soucieux d'anonymat. Elle touche désor
mais une clientèle familiale en quête de
calme et d'exclusivité. «Cette tendance
n'est pas nouvelle. En témoignent les nombreuses maisons a louer en Normandie, en
Bretagne, en Provence etsurla Côte d'Azur,
note Marie Louise Moineau, directrice
de Tselana Travel, spécialiste du voyage
sur mesure. En revanche, ce qui est nouveau, c'est d'aller chercher des propriétés en
Italie, en Espagne, en Grece et vers des des

tinationsplus lointaines. » Comme le Brésil, l'Afrique du Sud, les Caraïbes et, plus
encore, les pays d'Asie du Sud Est, repu
tés pour leur sens de l'hospitalité et Tex
cellence de leur service. «La villa appa
raît comme une valeur rejuge, un moment
clé pour se retrouver. Chaque année, on y
revient comme on reviendrait dans une maison de famille, explique Célia Gumbau,
directrice adjointe des établissements
Muse, qui cultivent l'art de l'exclusivité
de la France jusqu'à la Thailande. Les
clients veulent se sentir chouchoutés et, en
même temps, avoir une sensation de totale
liberté, comme s'ils étaient chez eux. Prendre
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ESCALE EXOTIQUE
À PHUKET
Suspendue au cœur de la forêt en
surplomb de la mer d'Andaman, la
superbe villa Tassana (la «vue de
Bouddha » en thaï) cultive l'art de
l'exclusivité et du service «haute
couture ». Ici, chauffeur et chef
cuisinier sont présents jour et nuit,
un majordome assure l'intendance,
les réservations et les requêtes les
plus personnelles, entre un massage
sous les palmiers, une balade dans
la presqu'île, une séance de yoga sur
la terrasse ou une dégustation de
champagne au bord de la piscine.
Muse Villa Tassana (8 pers.), Phuket
(Thaïlande). A partir de 1543 € la nuit,
services hôteliers inclus. 04.94.43.04.40,
www.muse-hotels.com.

un petit déjeuner a 3 heures de l'après-midi
ou recevoir des amis pour l'apéritif ne doit
pas être un problème. »
Les grandes chaînes d'hôtels l'ont
d'ailleurs bien compris. On ne compte
plus les établissements haut de gamme
qui développent désormais des espaces
privatisés en marge de l'offre habituelle.
«Aujourd'hui, quand on réfléchit à un nouveau village, on pense forcément à la possibilité d'y implanter des villas», confie
Elisabeth Moet, directrice Croisières,
Circuits, Villas et Chalets au Club Med.
Lancée en 201 o à La Plantation d'Albion,
sur l'île Maurice, cette nouvelle catégoSAINTECOLOMBE
0427556300505/GAD/OTO/2

rie d'hébergement a vite trouvé son
public. « Cela nous a permis d'allier les
prestations d'un village 5 Tridents à l'intimité d'une maison de vacances», majordome et conciergerie à l'appui.
De tous les services proposés, celui
du chef est sans conteste le plus demande.
«Car, au-delà du service à domicile, Hy a
la curiosité d'expérimenter l'art de vivre
local», remarque Caterina Lancellotti,
cofondatrice de Ville in Italia, qui recense
quelque 500 propriétés de la Toscane
à la côte amalfitaine, louées entre 3 DOO et
30000 euros la semaine en haute saison.
« Reste qu'à prestations égales cela revient

souvent moins cher de louer une villa que
de séjourner sept jours en famille à l'hôtel. »
Célla Gumbau sait de quoi elle parle iles
domaines privés inaugurés cet hiver sur
l'île de Pangkor Laut, en Malaisie, et pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, sont
proposés à partir de 13 500 euros la
semaine, soit i 700 euros par résident,
transferts en hélicoptère, pension complète et services inclus. A boîi entendeur... • MARION IOURS
v
www.tselana.com, www.dubmed-villas.fr,
www.villdnitalia.fr.
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C'est une villa plantée au beau
milieu des oliviers face aux cimes de
l'Atlas et loin de l'effervescence marrakchie. Une villa dont la silhouette
s'inspire des maisons californiennes,
type Palm Springs, mais dont
l'identité demeure 100% marocaine.
Comme en témoignent tadelakt, zelliges, moucharabiehs, portes en cèdre
et sols en terre cuite, pour la plupart
réalisés par des artisans locaux. Il s'en
dégage une atmosphère tout en
charme et sobriété, la luxuriance de
la palmeraie en moins, l'authenticité
de la campagne en plus. Six ans

auront été nécessaires à Driss et Béatrice pour achever la villa de leurs rêves. Portés par les lieux, ils ont finalement opté pour la formule « maison
d'hôtes» avec les services et l'équipe
qui lui sont associés. A commencer
par Fadela, qui, chaque jour en cuisine, offre un mariage des plus savoureux entre la France et le Maroc.
Villa Al By da, Marrakech (Maroc).
A partir de 200 € la nuit en villa
2 chambres et 500 € en villa 5 chambres,
petits déjeuners et service hôtelier inclus.
20 €/pers./jourla demi-pension.
06.06.56.36.16, www.albyda.com.

IMMERSION NATURE
EN CAMARGUE
De sa passion pour le Grand Ouest
américain, les espaces préservés et les
lodges de charme est née chez Jeanclaude Mirabel l'envie d'un lieu atypique, façon « campagne chic ». Entre
Méditerranée et arrière-pays provençal, son Mas du Berger respecte
l'identité de la région: bois, pierre,
chaux et fer forgé. Le tout rehaussé
d'une touche contemporaine et de
services sur mesure. «Parce qu'il n'y a
pas une maniere de vivre la nature,
mais plusieurs», conclut-il.
Mas du Berger (i2 pers.), Domaine
de Sainte-Colombe, Saint-Gilles (Gard).
A partir de 2 Sao e la semaine. 600 €
le package service hôtelier, approvisionnements et ménage. 04.66.81.81.81,
www.domaine-sainte-colombe.com.
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