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C’est un rêve un peu fou. Celui de Bob Oatley, l’un des vignerons les plus reconnus d’Australie. 
En 2001, il vend son affaire Rosemount Estate pour 1,5 milliard de dollars pour s’offrir la dou-
zaine d’hectares de Hamilton Island, l’une des Îles Whitsunday dans le Queensland en Australie.

It’s a slightly crazy dream. That of Bob Oatley, one of Australia’s most well known wine 
growers. In 2001 he sold his business, Rosemount Estate, for 1.5 billion dollars, to purchase a 
dozen hectares of Hamilton Island, one of the Whitsunday Islands in Australia’s Queensland. 

La nature version luxe
Texte : Vicky Chahine

Photos : Jason Loucas Photography
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Avec cet argent, il rénove entièrement le Resort existant, fré-
quenté pour sa proximité avec la mythique grande barrière de 
corail. Au total cinq établissements proposant plusieurs gammes 
de prix. Pour parfaire l’offre, il décide d’en faire construire un 
sixième : Qualia, un luxueux hôtel protégé du reste du Resort 
par deux grandes portes en bois. Pour imaginer la décoration, il 
fait appel à son architecte fétiche, celui qui a réalisé la maison 
qu’il habite sur l’île : Chris Beckingham. Les deux hommes 
partagent notamment la même affection pour l’architecture 
de Nouvelle-Guinée où Chris Beckingham a travaillé de nom-
breuses années, après ses études au Danemark. Bob Oatley lui 
demande de réfl échir à un design d’un luxe simple qui mettrait 
en valeur le paysage de cette partie de l’Australie. L’architecte 
imagine un projet avec des matériaux locaux qui s’intègrent à 
l’environnement pour créer une sensation de bien-être.

With this money he entirely renovated the existing resort, well 
visited for its proximity to the mythical great coral reef. Five 
establishments in all offer several price ranges, and he decided 
to build a sixth: Qualia, a luxurious hotel protected from the rest 
of the resort by two big wooden doors. To design the interior 
decoration, he hired his favorite architect who had already done 
the house he lives in on the island, Chris Beckingham. The two 
men share the same affi nity for the architecture of New Guinea 
where Chris Beckingham worked for many years after studying 
in Denmark. Bob Oatley asked him to design a simple luxury 
that would enhance the landscape of this part of Australia. The 
architect designed a project with local materials, that fi ts the 
surroundings and creates a feeling of well-being.
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« Le brief de Qualia ? Des vues ininterrompues sur les îles 
Whitsundays depuis chaque chambre, ainsi que la présence de 
la pierre, du bois, du verre et des jardins tropicaux australiens » 
explique Chris Beckingham. Résultat : une soixantaine de 
villas au toit en fer ondulé qui se divisent entre les Windward 
et Leeward. Leur taille oscille entre les 90 et 120 m², chacune 
avec sa propre terrasse, sa piscine, son salon, sa cuisine et 
une immense salle de bains avec une baignoire en pierre. 
Conçu par l’agence australienne Freedman Rembel, le mobilier 
moderne affi che des couleurs safranées, comme les tissus que 
l’on retrouve également dans les deux restaurants. Depuis la 
terrasse ombragée grâce aux eucalyptus, on peut admirer le 
passage Whitsunday où se croisent les mouettes, les aigrettes, 
les tortues et autres mammifères marins.

« The brief on Qualia? Unbroken views on the Whitsunday 
islands from each room, the presence of stone, wood, glass 
and Australian tropical gardens, » explains Chris Beckingham. 
The result: sixty villas with curving iron roofs that are split 
between Windward and Leeward. Their size varies between 90 
and 120 square meters, each with its own terrace, pool, living 
room, kitchen and huge bathroom with stone tub. Designed by 
the Australian agency Freedman Rembel, the modern furniture 
displays safran tones like the fabric also found in the two res-
taurants. From the shady terrace under the eucalpytus trees, 
one can admire the Whitsunday passage where the gulls, eagles, 
turtles and other sea animals pass.
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Même panorama depuis la Beach House, avec ses 240 m² et ses 
deux chambres, qui possède également une piscine à déborde-
ment de 12 mètres. Pour le petit-déjeuner et le dîner sous la 
houlette du chef français Stéphane Rio, direction le Long Pavi-
lion, une saisissante structure en granite avec des panneaux de 
verre coulissants et des sols en bois. La décoration joue sur une 
palette de tons naturels, pierre, sable et ardoise. Le déjeuner est 
quant à lui servi au Pebble Beach, en bord de mer. Plus loin, le 
spa abrite des bains romains ainsi qu’un pavillon dédié au yoga 
et à la méditation. Les six cabines proposent des soins naturels 
avec les marques australiennes LI’TYA and Sodashi. « Ce projet 
m’a donné l’opportunité d’explorer les relations entre la nature 
et l’espace du point de vue architectural, et à travers cela, de 
créer des expériences sensorielles profondes : c’est l’esprit 
Qualia. »

The same panorama from the Beach House, with its 240 square 
meters and two bedrooms, which also has a 12-meter pool. 
For breakfast and dinner under the guidance of French chef 
Stephane Rio, head for the Long Pavillion, a striking granite 
structure with sliding doors and wood fl oors. The decoration 
plays on a palette of natural tones, stone, sand and slate. The 
dinner is served at Pebble Beach by the sea. Further along the 
spa has Roman baths and a pavillion for yoga and meditaiton. 
The six cabins use natural treatments by the Australian brands 
Litya and Sodashi. « This project gave me the chance to explore 
the relations between nature and space from an architectural 
point of view, and through that to create profound sensory 
experiences, that is the Qualia spirit. »
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