Spot de stars | Eagles Nest

Au bout du monde avec les Clinton !

La Nouvelle Zélande, ça évoque déjà le bout du monde, le mystère, un endroit inaccessible et sublime à la fois. Eagles Nest,
joli petit nid douillet de Bill et Hillary Clinton, colle bien à cette idée. Au beau milieu du pacifique sud et de la Bay of Islands,
cet Eden attire les célébrités les plus diverses, qui viennent se ressourcer et retrouver la paix intérieure.

Une péninsule, quatre villas nichées dans la forêt…Quand on arrive dans ce resort de luxe, on a forcément le sourire aux lèvres. En plus
du temps splendide, l’ambiance y est harmonieuse, calme. 30 hectares de terrain, l’océan à perte de vue, le bruit des vagues qui
s’écrasent sur la côte…C’est bon les vacances !

Raffiné et délicat

Après une petite marche au milieu d’une flore étonnante, on découvre sa villa. Chacune est unique. Toujours dans un style simple, et de
qualité, déco, architecture, tout y est différent. Sauf peut-être le bain à remous extérieur, et la piscine à débordement. Mais on ne peut
pas leur en vouloir… Nous ne sommes donc pas dans un complexe bétonné, avec des chambres conçues sur le même modèle. Non, ici
on respire la délicatesse et le raffinement.

Extase des papilles

Les soucis du quotidien ? Envolés. Le pied à peine posé dans la villa, on oublie son quotidien, son travail, et presque tout le reste. On
aimerait y emménager dans la minute, pour toute la vie. C’est bien entendu impossible, mais on compte bien profiter un maximum de la
plage privée située juste à côté de sa villa, des palmiers, de la douceur ambiante. De quoi être tout simplement ravi, voire extatique. Le
pire, c’est que le délice, on le trouve aussi dans son assiette. Des chefs sont à disposition pour nous mijoter leurs spécialités les plus
fines accompagnées de nombreux grands vins de la région et de champagne Français. Puis la question qui se pose : comment va-t-on
se résoudre à quitter cet endroit ?

Après l'effort le réconfort
Pour agrémenter son séjour, on peut s’adonner aux joies de la méditation, pêche, voile…et pour les plus courageux, on peut tenter le
kayak ou le ski nautique. De toute façon, on sait pertinemment qu’on pourra se faire masser après ces efforts, alors autant en profiter ! A
deux minutes de Russell, première capitale historique de la nouvelle Zélande, on peut même profiter du charme de la région, et ensuite
revenir dans son « mini-hôtel », et regarder le soleil se coucher à travers son immense baie vitrée, ou au bord de la piscine. Dilemme
insoutenable. Malheureusement, ce paradis ne peut accueillir qu’une vingtaine de personnes. Pensez à réserver… !
Audrey Kucinskas
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