Spot de stars | Fregate Islands Private

Pour croiser Brad Pitt ou Claudia Schiffer...

Au beau milieu des Seychelles, une île paradisiaque : Frégate . Et sur cette île, un resort luxueux, presque divin, le Fregate
Island Private. Les plus grandes stars ont succombé au charme envoûtant de ce lieu haut en couleurs riche en nouvelles
sensations. Brad Pitt, Claudia Schiffer, Pierce Brosnan, tous ont savouré avec délice l’odeur enivrante du sable fin, de l’océan
Indien, et des fleurs sauvages depuis leur villa privée. Bill Gates y a fait de la plongée sous-marine, Paul Mc Cartney a même
sympathisé avec les tortues de l’île… Un paradis sur terre, a deux pas de l’Afrique. Les stars adorent, nous aussi. Vacances
parfaites garanties.

Apaisement
Ce qui frappe dès l’atterrissage, c’est le silence paisible qui règne sur la petite île tropicale. Seul le bruit berçant des vagues et des
oiseaux multicolores vient rompre la sérénité ambiante. Végétation luxuriante, plages blanches, rochers en granit rose. Un rêve ? Pas
sur l’île de presque 3km2, idéalement située à 20 minutes de Mahé, le cœur des Seychelles.

Ecolo

Agréable surprise, le Private est parfaitement intégré au paysage. Respectueux de l’écologie locale et de la nature, il comprend seize
villas privées. Mais attention, pas de ces villas qui défigurent l’environnement. Pas de béton ni de façade agressive. Les quatorze
maisonnettes avec vue panoramique sur l’océan Indien, et les deux autres plus subtilement cachées dans un jardin tropical privé, se
fondent dans le paysage magique de l’île. Sans doute grâce à leur construction en acajou local et à leurs murs en verre coulissants qui
les ouvrent totalement sur l’extérieur. Aux Seychelles, on ne plaisante pas avec l’environnement. Cet archipel de 115 îles est l’un des
derniers paradis écologiques. Il suffit de prendre une grande respiration, et on comprend vite que ce n’est pas ici qu’on sentira le gaz
d’un pot d’échappement.

"Luxe calme et volupté"
Les vers de Baudelaire semblent avoir été écrits pour ce joyaux d’intimité et de relaxation. Et même pour vos papilles ! Deux restaurants
régalent les plus avides de nouveautés. Le premier, situé dans le « Frégate House », concocte des recettes internationales, alors que le
second, dans la « plantation house » reste plus créole, africain et asiatique. Oubliez les hamburgers. Fermez les yeux, ouvrez vos
narines, et découvrez des goûts inédits. Et si le seul fait d’être dans cet Eden ne vous suffit pas, de nombreuses activités sont mises à
votre disposition. Vous pourrez alterner joyeusement spa, yoga, piscine, gymnastique, et ainsi allier détente et remise en forme. De
retour dans votre villa, isolé et en toute intimité, vous pourrez même profiter de massages à domicile. Tout est prévu pour que ces
vacances soient inoubliables. Ski nautique, plongée sous marine, golf…On se fait plaisir !

Branchés

Vous vous sentez coupé du monde ? Pour les accrocs du net, la bonne surprise c’est que vous pouvez brancher votre ordinateur
portable sur le réseau wifi du resort. Mais honnêtement, pourquoi se brancher quand sept plages et deux piscines d’eau douces sont a
votre disposition? Profitez plutôt du couché du soleil, allongez vous sur le lit extérieur, et prélassez vous sous les derniers rayons du
soleil. L’apothéose ? Se dire « oui » pour la vie pendant l’escapade. Tellement romantique…Bon, c’est pas tout, mais on va devoir vous
laisser. On a un billet d’avion à prendre!
Audrey Kucinskas
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