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Plusieurs maisons sont dispersées sur l île - 
Necker Island - EIHR

Par Hervé Danton  le Samedi 16 Mai 2009 à 10h12

Mariage, vacances en famille, séminaire… Une île pour soi au milieu des Caraïbes, 
c’est possible. 

Vous rêvez à la fois d'île déserte et de luxe absolu, d'eau turquoise, 
de corail et de sable blanc, de jouer un peu au Robinson milliardaire 
au cœur des Caraïbes, d'être le maître absolu… Bien sûr, vous avez 
beaucoup d'argent à dépenser. Eh bien ! voilà une adresse qui va 
vous tenter: Necker Island, un îlot de 30 hectares logé dans les Iles 
Vierges britanniques. 
 
 

Necker Island, pour les « 
Robinson » milliardaires
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Arrivée sur Necker Island - © Necker Island - EIHR

 
 
Propriété de Sir Richard Branson, surnommé « Nirvana des Caraïbes » ou encore « Ile de l'utopie », ce paradis privé 
peut être loué en exclusivité, pour 28 personnes. Vacances en famille, mariage, séminaire, réunion d'amis triés sur le 
volet... voilà autant d'occasions qui permettent de débarquer ici, via les aéroports de Virgin Gorda ou Tortola. 
 

DES "SEMAINES FESTIVES" POUR LES COUPLES ET LES 
FAMILLES
Dans cette île, on peut bien sûr multiplier les activités: ski nautique, aqua trampoline, voile, kite-surf, pêche, plongée, 
tennis, musculation, jacuzzi… Et on est hébergé dans une surprenante villa balinaise (avec une suite principale et 
huit chambres) ou dans l'une des maisons éparpillées à travers l'île. Prix de cette tentation hors normes : à partir de 
38 700 euros par nuit en formule tout inclus. Eh oui ! Pour fortunés uniquement, on l'avait dit. 
 

 
Chambre avec vue imprenable - © Necker Island - EIHR

 
 
On peut également venir sur Necker Island simplement en couple ou en famille lors de « semaines festives » 
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Sexe : raviver la flamme en un... La journée mondiale des hépatites...

VOS CHOUCHOUS

MON STYLE | Beauté
Coiffure : les carrés tendance de ce 
printemps 2009

MON STYLE | Beauté
Coiffure : le long sous toutes ses 
formes

TEVA | La chaîne
Jeu-concours : le coup de coeur 
cinéma « Une semaine sur deux »

 

TEVA | La chaîne
Jeu-concours : le coup de coeur 
cinéma « Tricheuse »

TEVA | La chaîne
Jeu-concours : le coup de coeur 
théâtre « Le cri de la fourrure »

MES AMOURS | Mon homme
Le sexe, vite fait, bien fait

spéciales. Prix indicatif : à partir de 8,250 euros par couple pour 3 nuits en formule tout inclus ou à partir de 19,250 
euros par couple pour 7 nuits en formule tout inclus. 
Du 1er Juillet au 18 Décembre 2009, offre spéciale 6 nuits pour 5 payées ou 9 nuits pour 7 payées. Bien sûr, les prix 
ne comprennent pas les billets d'avion pour arriver jusqu'aux Iles Vierges. 
Renseignements : Exclusive Island Hotels ant Resorts, internet: www.eihr.com. 
Site de Necker island 

Accès rapide : Animaux : Tout savoir sur votre chien, chat, poisson... - Astrologie : horoscope et voyance - Bien-etre : bien 
dans mon corps et ma tête - Cuisine : recettes et conseils - Diététique : alimentation minceur - Famille / quotidien : couple et 
famille - 

L'actualité du Cinema La météo sur M6 Fiches bricolage Vidéos Humour

Comparateur de prix
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