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HOTEL
CON DaO

Six Senses
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : D.R

L’été en pente douce

C’est l’histoire d’une petite 
dénivellation ; celle qui donna 
même un peu de tracas à 
l’équipe d’architectes AW2, 
responsable du projet de l’hô-
tel. Une dénivellation qui part 
des montagnes de l’île de Con 
Dao pour fi nir en pleine mer de 
chine. Aujourd’hui, on l’appelle 
le Six Senses, un hôtel luxueux 
où l’on vient oublier les affaires 
du monde.
Pour atteindre l’île il faudra un 
petit avion qui sent bon les loin-
taines destinations, celles qui se 
méritent. A quelques kilomètres 
de là-haut et par temps dégagé, 
on aperçoit déjà ce petit point 
de terre, survivant de la mer.

Entourée d’une couronne de 
sable blanc, le centre de l’île est 
lui habité par une végétation 
dense et verte. Dans un paysage 
aussi étonnant, aussi pur, aussi 
beau, on aperçoit à peine les 
cabanes de luxe de l’hôtel. Une 
volonté de construction sou-
haitée par les architectes Reda 
Amalou et Stéphanie Ledoux. 
Quatorze Villas et trente-cinq 
Suites s’inscrivent ainsi dans 
une nature qui semble par-
faitement indifférente à ces 
constructions qui l’entourent. 
Il faut dire que le projet a jus-
tement pris grand soin de la 
cajoler. Un projet luxueux qui 
campe sur une maîtrise parfaite 
du développement durable et 
du recyclage.

This is the story about a gentle 
slope, a slope that proved most 
trying for the architects of AW2, 
in charge of the hotel project, 
a slope that departed from the 
mountains on Con Dao Island, 
ending up in the South China 
Sea. Now called the Six Senses, 
it depicts a luxury hotel where 
international business is truly 
forgotten.
A small plane with that odour of 
far-off destinations, those that 
are really worth it, provides 
access to the island. Looking 
down from the airs, that tiny 
pinpoint of land, survivor of the 
oceans, can already be seen on 
a clear day.

Surrounded by a white sandy 
wreath, the centre of the island 
is fi lled with dense green vege-
tation. Within scenery that is 
just as surprising as it is pure 
and beautiful, the huts of the 
luxury hotel are hardly visible, 
an effect indeed desired by ar-
chitects, Reda Amalou and Sté-
phanie Ledoux. Fourteen Villas 
and thirty-fi ve Suites have thus 
integrated nature, the latter 
seemingly quite indifferent to 
these buildings surrounding it. 
But then, what more normal, 
since the project was devised to 
nurture it! A luxurious project 
based on the perfect command 
of sustainable development and 
recycling in an integrated envi-
ronmentally-friendly manner: 

Les cabanes de pêcheurs vietnamiennes, relookées ici pour l’hôtel Six Senses Con Dao.
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En un mot, de l’écologie res-
ponsable qui fouine dans les 
brocantes locales pour faire 
de vieilles portes les extraordi-
naires murs des villas, une ven-
tilation naturelle, une maîtrise 
des eaux de pluie et un site qui 
s’insère délicatement dans son 
contexte naturel pour donner 
une très forte impression au-
tochtone, à même les feuilles, le 
climat et la mer. Une sensation 
que l’on retrouve aussi dans la 
décoration qui jamais ne s’égare 
dans le vain gadget, de l’écran 
géant ultra plat ou d’une station 
i-pod posée là, à coté de la tête 
de lit. Non. L’affaire est au local 
à peine dépoli, mais limé juste 
comme il faut pour la mettre 
dans le ton.

digging out relics from second-
hand stores to transform old 
doors into extraordinary walls 
of the villas, employing natu-
ral ventilation, recuperating 
rainwater and creating a site 
that delicately integrates its 
natural context, providing a 
true native touch, directly in 
contact with the greenery, the 
climate and the sea. A feeling 
also found in the decor that 
fails to lack in the vain gadget, 
the fl at-screen TV or the iPod 
station placed right next to the 
bed. Indeed not.

Ci-dessus : Entre montagnes et mer, la terrasse du restaurant jouit d’une vue parfaite. Ci dessous : Les architectes du cabinet Aw2 ont 

choisi le recyclage de vieilles portes pour habiller les murs de l’hôtel.
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Celui d’un chic à peine bohème, 
qui s’en tient aux couleurs 
douces et naturelles (encore !), 
sans jamais oser une gamme 
plus haute que les autres. Un 
ensemble qui se met en retrait 
pour célébrer ce qui l’entoure. 
Et encore cette nature qui à 
peine courageuse, justifi e sa 
gloire par ses siècles de pré-
sence. La star des lieux c’est 
elle, et elle le sait, et elle n’est 
pas la seule en s’en réjouir.
Les heureux invités le savent 
bien aussi. Eux dont le pas s’est 
ralenti depuis qu’ils ont posé 
le pied sur l’île. Eux qui circu-
lent, Havanaias™ aux pieds, 
cocktails de fruits fraîchement 
pressés à la main, sur des petits 
ponts de bois, construits pour 
contourner arbres millénaires,

The project adopts the local 
style, hardly tarnished, albeit 
just fi led down enough to duly 
fi t in and provide a hint of bo-
hemia chic, restricting itself to 
soft natural colours (again!), 
without ever daring a higher 
standing than others. A com-
plex that stands in retreat to 
hail its surroundings, with this 
somewhat timid nature having 
proven its glory due to its centu-
ries of presence. Hence, the star 
of the island is Mother Nature, 
and she knows it, though is not 
alone to be thrilled! Indeed, 
the happy guests know it too! 
Those whose pace has slowed 
since touching down on the 
island; those strolling, with 
Havaianas™ on foot and fresh 
fruit cocktails in hand, along 
those fl imsy wooden bridges, 
erected to witness the millenial 
trees,
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plantes indigènes ou oiseaux 
de nuit. Eux qui s’endorment, 
la mer de Chine aux pieds, 
enveloppés dans des draps 
blancs de coton doux. Eux 
aussi savent bien que la nature 
qui les entoure est, dans toute 
la beauté de ses imperfections, 
sublimement exceptionnelle. 
Qu’elle leur permet un court 
instant de faire vivre leur sens 
sans autre bruit que celui d’un 
cours d’eau ou de cette mer 
justement, qui se tient la juste 
à côté.Finis les mécaniques et 
autres éclats des villes. Ici, ils 
viennent en quête de bien-être, 
une forme d’écologie de l’esprit. 
Une quête qui leur coûte le prix 
fort ; celui de l’insoutenable 
brièveté du moment.

the indigenous plants or the 
nocturnal feathered kind; 
those falling asleep, wrapped 
in soft white cotton sheets 
with the China Sea lapping 
at their feet; and those who 
realise that, within the full 
beauty of its imperfections, 
the nature surrounding them 
is sublimely exceptional! This 
nature that enables them, for a 
short moment, to become truly 
conscience of their senses, with 
no other noise than the fl ow 
of a stream or the sea, there at 
their side. The mechanics and 
other town fragments are soon 
pushed aside; people come here 
in quest of well-being in a sort 
of eco-friendly spirit, but quest 
that has a price: that of the un-
bearable brevity of the moment.

De la chambre ou de la salle de bain des villas, la mer s’invite en point de vue ultime.
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