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Chicago
Dubaï
Francfort
Koh Samui
New York
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Certains resorts de luxe jouent d’entrée de jeu la surenchère. Dernier-né des palaces caribéens, 
le Viceroy Anguilla se conjugue, et se découvre, au superlatif. Imaginé par la californienne 
Kelly Wearstler, il revêt une forme d’Island Dream inspirée. Place à un exotisme parfaitement 
orchestré.

Some luxury resorts lay their cards on the table from the start and this latest Caribbean luxury 
hotel, Viceroy Anguilla is no exception. Designed by Kelly Wearstler, it is a mix of 1950s Palm 
Springs, Miami and the Mas d’Artigny, Riviera chic.

Caraïbes inspirées
Texte : Marie Le Fort

Photos : D.R.
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De l’albâtre, du bois richement sculpté, une alternance de 
marbres chocolatés et grisés au sol, d’extravagantes chaises 
tressées de rotin et des suspensions en bronze ouvragé … après 
une allée de palmiers interminables, des pelouses vert anglais 
sur fond de mer bleu curaçao, le fl ambant neuf Viceroy Anguilla 
échappe, dès le lobby, à tous les clichés attendus quand on 
pense ‘resort caribéen’. Propriété extravagante à tous les sens 
du terme, sa construction aura coûté près d’un demi-milliard 
de dollars : une somme inouïe quand on pense que l’île Britan-
nique d’Anguilla s’étire sur quelques dizaines de kilomètres 
seulement ! N’ayant reculé devant aucun effet visuel, la designer 
californienne Kelly Wearstler a combiné infl uences africaines – 
pensez bois et sculptures bruts – textiles et touches indiennes 
avec une sensibilité asiatique qui affi ne, aère et pose le tout.
Avec 166 chambres, suites et villas qui embrassent l’horizon et 
la mer sans vis-à-vis, le resort s’étend sur 14 hectares, rythmé 
par trois piscines et cinq restaurants. Autant de haltes visuelles 
parfaitement orchestrées, dans le décor comme dans l’assiette.

Alabaster, glass, exotic wood, dark chocolate and cool grey 
marble fl ooring with extravagant sculpture and petrifi ed 
wooden furniture...endless aisles of palm trees, manicured en-
glish, lawns with a Curacao-blue backdrop and blinding, white 
sand. The Viceroy is unlike anything else on the island and that’s 
saying something. This is spectacular and extravagant, in every 
sense, the construction alone cost nearly half a billion dollars. 
An unheard sum when you think of the size of this small British 
island! The overall visual effect is stunning, a combination of 
contemporary and organic, ancient and modern - African skins 
and carvings, Indian textiles with a calming air of Asian serenity. 
Set in 14 hectares, there are 133 suites and 31 villas spread 
among the imposing, landscaped grounds, complete with three 
swimming pools and fi ve restaurants. Every visual element and 
space is perfectly planned.
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Avec son ambiance coloniale aux tonalités blanches et acajou, 
son mur recouvert de petits requins en bois grisé pendu la tête 
en bas et ses immenses sculptures de bois fl otté peintes à la 
chaux, Aleta joue la carte de la pêche du jour. Un restaurant 
caribéen pur jus. Plus sophistiqué, Cobà vient ajouter une 
touche asiatique inspirée à son menu tout en imposant une ac-
cumulation de matériaux dorés, objets en cristal, tabourets en 
bois caramel, sculptures en laiton pour créer une atmosphère 
imposante néo-africaine.
Totalement aérien, le Sunset Lounge s’ouvre sur la mer à l’infi ni, 
relayant l’écho des vagues et des sirènes à travers les sculptures 
qui mettent en scène l’univers marin, dans le prolongement 
d’une piscine à débordement. Niché au bout du resort, Bamboo 
Bar & Grill est le restaurant de place par excellence : un poisson 
braisé minute, une salade qui s’envole avec les alizés, un cock-
tail coloré, le restaurant semble avoir échappé à un décor de 
fi lm mettant en scène la jet-set. Chicissime. 

Aleta is the all-day, resort restaurant, with an emphasis on 
‘island cooking’ all the fi sh and fruit come from the grounds or 
surrounding sea; a huge, driftwood sculpture and wall of metal 
fi sh offset the simple white linen and warm wooden decor. Cobà 
is the destination restaurant, Asian fusion cuisine, indoor or al 
fresco it offers a stunning Caribbean vista. 
The Sunset Lounge, outdoor bar with an infi nity pool - 
somewhere to relax, watch the sunset, listen to the waves, have 
a snack and listen to an eclectic mix of music from local DJs...
Before dinner or to fi nish the evening.
Tucked away in the palms, the Bamboo Bar & Grill is great place 
for lunch or dinner. A beachside BBQ and steak house offering 
fresh salads, shell fi sh and steaks.
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Animé d’un esprit Déco, le spa fait à son tour penser à l’intérieur 
d’une riche américaine transposée dans les Caraïbes : assises 
recouvertes de cuir impression croco, table soutenue par une 
sphère habillées de rayures noires et blanches, paravents 
marquetés et tapis de peau blond comme des épis, bien-être et 
beauté semblent avoir trouvé une nouvelle expression au milieu 
des eaux turquoise. 
En maîtrisant et composant une subtile alchimie d’audace, de 
sensualité, d’exigence et de rigueur esthétique intemporelle, 
Kelly Wearstler est parvenue à imposer son style. Un style qui 
fait rimer le monde au cœur d’Anguilla.

The Viceroy Spa is set in its own separate villa - New York-on-
Sea, contemporary art and furniture offset by the open space 
and light of the Caribbean. Visually hectic with skins, screens 
and spikes, it’s a diametric opposite to the numerous treatments 
and services on offer. 
By combining the best elements from both sides of the Atlantic 
with Asian cuisine and Caribbean cool, Kelly Wearstler has 
created a resort that works with her own vision. 
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