
A
R

T
R

A
V

E
L

#
5

0 Amsterdam
Athènes
Barra de São Miguel
Berlin
Cap Town
Lombok
Londres
Saint-Barthélémy
Iles Maldives
Paris
Phuket
San Francisco
São Paulo
Scottsdale
Seattle
Tucson

BE
 /

 E
S 

/ 
G

R
 /

 IT
 /

 L
U

 /
 P

O
 /

 C
o

n
t 

:  
€9

.0
0 

- 
A

 /
 D

E 
:  

€9
.9

0 
- 

G
B 

 £
8.

20
 -

 S
u

iss
e

 1
5.

00
 C

H
F

50
E N G L I S H  T E X T

DOSSIER
LES MEILLEURS SPOTS

DES MALDIVES

RENCONTRES EXCLUSIVES
JEAN-MICHEL WILMOTTE

PATRICK NORGUET • SAM BARON
ANNINA ROESCHEISEN

192 PAGES
LIFE STYLE
EXCEPTIONNELLES
NOS PLUS BELLES VILLAS
AUTOUR DU MONDE

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
OUTDOOR

&’:HIK
QNB=
YU\^
UU:?
a@a@p
@k@a"

M 
06

31
4 -

 50
 - F

: 7
,90

 E
 - R

D



HOTEL
lOMBOK

Villa Sapi
Texte : Delphine Després

Photos : © Christopher Leggett - Villa Sapi

Avant-gardiste

Plus discrète que sa voisine Bali, 
l’île indonésienne de Lombok 
demeure un lieu de villégiature 
idéal pour qui souhaite s’éloi-
gner du monde… Et pour se res-
sourcer, la très contemporaine 
Villa Sapi est un établissement 
de choix !
Cette demeure privée, pouvant 
accueillir 14 personnes et 
fonctionnant comme un hôtel 
de luxe, offre en premier lieu 
un dépaysement total. Côté 
environnement certes, mais 
aussi architecture ! Lovée le long 
d’une plage de sable blanc à Sira 
dans un jardin de 3 hectares par-
semé de cocotiers, elle évolue 
dans un cadre aussi enchanteur 
que soigné ! Bambous et eau 
sont aussi très présents sur la 
propriété, tout comme les objets 
d’art indonésiens. Pour édifi er 
ce projet, les propriétaires ont 
choisi l’architecte canadien 
David Lombardi après avoir dé-
couvert son travail dans un ma-
gazine.

In a more discreet manner then 
the sister island Bali, Indonesian 
island of Lombok is an ideal 
resort for those who want to get 
away from this world and very 
modern Villa Sapi is a prime es-
tablishment to get back in touch 
with one’s inner self.
The private residence is run like 
a luxury hotel that can lodge 14 
people and offers fi rst and fore-
most a total change of scene; it 
certainly does environmentwise 
but as far as architecture is 
concerned too. Nestling in a 
6 acre coconut grove on Sapi 
white sandy beach, it boasts 
an enchanting and well-kept 
surrounding. The premises also 
abound in bamboos, water and 
Indonesian art craft. 
The owners asked Canadian 
architect David Lombardi to 
take charge of this project after 
they had discovered his work in 
a magazine.

Ici, David Lombardi a confronté 
et joliment marié le style de l’île 
et le modernisme occidental, 
caractérisé notamment par le 
pavillon près de la maison princi-
pale qui abrite le home cinéma en 
partie vitré aux lignes courbes et 
futuristes, avec un toit recouvert 
de bambou. Une architecture 
très aboutie ! « L’idée était aussi 
de ne pas couper d’arbres et 
d’utiliser des matériaux locaux, 
durables et de bonne qualité », 
explique la propriétaire. Aussi, 
bois et pierres locales ont 
naturellement trouvé place.  
Conçue comme une maison de 
vacances adaptées aux familles, 
la Villa Sapi compte également 
trois piscines et cinq chambres.
La demeure principale loge la 
grande pièce à vivre, la cuisine, 
trois chambres, un grand bureau 
aux murs arrondis et vitrés et le 
home cinéma. La dépendance, 
elle, enferme deux suites, pour-
vues chacune d’une piscine.

Here David Lombardi confron-
ted and harmonized the style 
of the island and Western 
modernism beautifully, it is par-
ticularly true with the lodge by 
the main house; a mainly glass 
structure in curvy lines and 
bamboo covered roof where the 
movie lounge has been set up. 
An architectural success! “The 
objective was to avoid cutting 
down trees and use local high 
quality and durable materials” 
explains the owner. This is why 
wood and local stones naturally 
fi tted in.
Designed as a family holyday 
home, the Villa Sapi features 
three swimming pools and fi ve 
bedrooms. The main house is 
composed of a large living-room, 
a kitchen and three bedrooms. 
Inside the rounded shape 
and glazed walls of the lodge, 
there are a large study and a 
movie lounge. The outbuilding 
contains two suites, each with a 
swimming pool.
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À l’intérieur, le design des 
chambres, imaginé par la même 
équipe, est somptueux et varié : 
parfois des sols, des plafonds, 
voire des murs en béton ciré ; 
tantôt des murs plutôt blancs 
rehaussés d’œuvres ; des lits 
suspendus comme en lévita-
tion au-dessus d’un tapis de 
galets ; de grandes baies vitrées ; 
d’autres sols en parquet, etc. 
L’une des chambres de la dépen-
dance possède même un plafond 
béton en arc de cercle pour une 
atmosphère très particulière !
La clientèle peut aussi se dé-
lecter sur place, avec des repas 
dignes d’une adresse gastrono-
mique ! Elle a aussi, entre autres, 
la possibilité de s’adonner au 
tennis ou de recevoir des soins 
dans l’ancien grenier à riz 
traditionnel aménagé en salle 
de massage. 
Une belle adresse coup de 
cœur !

Inside, the bedrooms were 
sumptuously decorated by the 
same team with great variety; 
some fl oors, ceilings even walls 
are in polished concrete, some 
walls are white and enhanced 
with works of art, beds are 
suspended like levitating above 
pebble carpets, large picture 
windows, parquet fl oors, etc. 
One of the bedrooms in the 
outbuilding even has a semi cir-
cled concrete ceiling which pro-
duces a very special sensation!
The guests can also have deli-
cious meals that are worthy of a 
gastronomic restaurant. Among 
other activities they can play 
tennis or abandon themselves to 
beauty treatments in the former 
traditional rice loft turned into a 
massage parlor.
It is love at fi rst sight with this 
beautiful place!
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Partiellement coiffé de pelouse, 
ce dernier ensemble architec-
tural semble avoir été bâti à 
l’intérieur d’une butte naturelle ! 
Presque entièrement réa-
lisé sur mesure, le mobilier de 
la Villa - lits, canapés, chaises, ar-
moires, etc. – a été fabriqué par 
un artisan balinais. Les proprié-
taires et l’architecte ont même 
pensé quelques prototypes 
mêlant noix de coco, bambou, 
coraux en bois et résine. Seules 
exceptions à la règle : la pré-
sence de l’étagère Bookworm 
de Ron Arad (Kartell) dans l’une 
des chambres, trois suspensions 
Campari de Raffaele Celentano 
(Ingo Maurer) dans la cuisine 
et dix poufs Fatboy dans le 
home cinéma !

Partly covered in grass, this 
architectural set seems to have 
been built into a natural hillock!
Almost every piece of furniture 
in the Villa – beds, sofas, chairs, 
wardrobes, was custom-made 
by a Balinese craftsman. The 
proprietors and the architect 
even conceived a few prototypes 
mixing coconut, bamboo, coral 
to wood and resin. Only the 
Bookworm shelf by Ron Arad 
(Kartell) in one bedroom, three 
Campari light pendants by Raf-
faele Celentano (Ingo Maurer) 
in the kitchen and ten Fatboy 
poufs in the movie lounge are 
the exceptions to the rule.
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