
 

Spot de stars | Necker Island 

De Niro, Spielberg… perdus au milieu d'un paradis 
terrestre 

Si les personnages de la série « Lost » s’étaient crashés sur cette île, il est fort probable qu’ils n’aient pas voulu la quitter avec 

autant d’acharnement. « L’île hôtel » de l’entrepreneur milliardaire Richard Branson n’est pas un endroit qu’on souhaite 

déserter facilement. Il faut le dire, c’est même franchement le contraire. Normal donc que les stars se battent pour y séjourner. 

Au coude à coude, De Niro, Oprah Winfrey, Spielberg, Harrisson Ford… Tous se rendent régulièrement dans cette oasis des 

Îles Vierges situé en plein coeur des Caraïbes. Plénitude et relaxation…chut, on contemple.  

Une île "Virgin"  

 

Petite terre rocheuse d’à peine 30 hectares, presque jamais visitée, l’île de l’heureux propriétaire de « Virgin » devrait être remboursée 

par la sécurité sociale. On s’y sent immédiatement bien, à la  



limite de l’extase. Entouré de récifs coralliens, on jette un œil sur la mer transparente. Bleue à perte de vue, on est comme seul au 

monde. La maison, juchée sur le sommet d’un ensemble rocheux, surplombe l’île, à la fois majestueuse et d’une simplicité 

déconcertante, son architecture se fondant parfaitement avec le paysage. Le salon, somptueux, est rassurant et accueillant avec  

près d’une dizaine de sofas blancs recouverts de coussins.  

 

Face à la mer  

La plus grande chambre (on compte 10 chambres doubles), habituellement occupée par M. Branson, possède une terrasse privée et un 

jacuzzi. Amateurs de bains à remous, vous serez servis 

Le lit à baldaquin sera idéal pour les romantiques, tout comme les hamacs géant situés un peu partout dans la maison.  

Dès le matin, une seule chose à faire : se relaxer. Après un petit déjeuner tout ce qu’il y a de classique (entendez jus de fruits, 

croissants, œufs bacon, on a connu pire), on peut profiter de la magie du lieu. Et pour les plus courageux, pourquoi pas une petite 

séance de remise en forme ?  

Une salle de sport en plein air, face à la mer, on n’a pas trouvé mieux pour susciter des vocations sportives.  

 

 

 

Branson a tout prévu. Court de tennis, plongée sous-marine, kite-surfing, pêche, ski nautique, planche à voile…Pas question de 

s’ennuyer une seule seconde. Même si on peut aussi se contenter de bronzer près de la piscine à débordement, qui se confond avec 

l’horizon et la mer…tout simplement enchanteur !  

 
 



 

 

Caviar et crustacés  

Envie de vous envoyer en l’air ? Possible avec le trampoline en pleine mer, éclats de rire garantis ! La nuit tombée, entre deux toasts de 

caviar ou un sushis, et deux coupes d’un grand cru de champagne, occupez votre soirée à jouez aux échecs ou au billard…Le repas, 

exceptionnel, titille vos sens, combinant à la fois mets locaux et spécialités internationales…Et tout ça dans une ambiance fraîche, déco 

marine avec coquillages insolites, et bouquets de corail dispersés dans la résidence. Besoin d’un coup de main ? C’est quand tu veux 

Richard !  

Audrey Kucinskas  
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