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LES NOUVEAUX BOUTIQUES HÔTELS À PARIS

 

CONTRACT - QUOI DE NEUF ?

ARCHITECTURE - CHOATE LE RÊVE À L’ÉTAT PUR

MOTORS - PORSCHE BY SINGER • BMW I3 CONCEPT COUPÉ

NOTRE SÉLECTION DE VILLAS EXCEPTIONNELLES
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Baros hotel 
Texte : Gilles Brochard

Photos : D.R

Une île exclusive

En décembre prochain, le Baros fêtera ses quarante ans. À 25 mn 
par bateau de Malé, la capitale, ce resort intimiste très attaché à 
l’environnement possède même son propre récif coralien.Comme 
dans tout l’archipel de ses îles-hôtels, la nature est omniprésente à 
Baros. Un décor naturel formé d’une végétation dense, subtilement 
aménagée entre le sable et les habitations. Cocotiers, palmiers, 
pandamus, frangipaniers et bougainvillées accueillent le visiteur.

Next December, Baros Island will be forty. At 25 minutes away 
by boat from Male capital, the private resort cultivates a strong 
concern for the environment; it has even got its own house-reef.
Nature is everywhere on Baros Island, like on all the hotel islands 
of the archipelago. The lush vegetation is delicately landscaped 
between the sandy beach and the houses to form a natural setting. 
Coconut palms, palm trees, Pandanus, Frangipani and Bougain-
villea trees greet the guests.

Et il n’est pas rare de sur-
prendre au détour d’un chemin 
des geckos farouches, et 
dès l’aurore, entendre le cri 
assourdissant des chauves-
souris (fruit-bat). L’architecte 
maldivien Mohamed Shafeeq a 
joué avec cet immense jardin 
pour construire des pavillons 
et des maisons dans un style 
volontairement romantique. 
De son côté Anita Indra Dewi 
a misé sur l’épure d’un style in-
térieur dépouillé. Les matières 
participent à l’harmonie du lieu 
: le bois de teck des grandes 
terrasses de deux restaurants, 
assorti au chaume de noix de 
coco des toits des pavillons, ou 
la charpente en bois de Malaisie 
(kapur) des villas cachées sous 
les arbres mais qu’un chemin 
relie à la plage.

Chacune bénéficie d’une ter-
rasse avec piscine, qu’il s’agisse 
de la « One Baros Residence 
» avec un bassin de 7 m sur 3 
m, des deux « Premium Pool 
Villa » ou des treize autres, 
qui a quelques degrés près, se 
distinguent par un même luxe 
exclusif. Le client est rassuré 
par les détails qui font la diffé-
rence : un vrai grand lit (King 
size) recouvert d’une couette 
légère, des penderies confor-
tables, une vaste salle de bain 
avec douche et baignoire en 
Corian, une douche extérieure 
attenante, au cœur d’un mini 
jardin traversé de dalles, un 
coin salon…. Deux paires de 
tongs sont offertes au couple 
qui y réside ; une machine à 
café et une bouilloire pour le 
thé (TWG TEA, de Singapour) 
sont proposées avec les sachets 
respectifs. Une petite cave à 
vins est aussi à disposition.

Turning round a path, they quite 
often come across shy geckoes 
and, as early as daybreak, they 
can hear the deafening cry of 
fruit bats. Maldives architect 
Mohamed Shafeeq played on 
the potential of the immense 
garden to build bungalows and 
houses in a deliberately roman-
tic style. For her part, Anita 
Indra Dewi opted for an indoor 
refined minimal style. Materials 
contribute to the harmony of 
the place; the large teak wood 
terraces of the two restaurants 
match the bungalows’ palm 
frond roofing tiles and the 
Kapur framework of the villas 
which although hidden behind 
the trees have direct access to 
the beach.

Each and every villa boasts a 
private terrace and a swimming 
pool - the Baros Residence 
where the pool is 7m x 3m, the 
two Premium Pool Villas and 
the thirteen other villas which, 
minus a few options, offer the 
same exclusive prestige.
Guests are cheered by details 
that do make the difference; a 
real king size bed covered with 
a light duvet, spacious dres-
sings and bathroom with Corian 
bath and shower, an outside 
shower in the heart of the stone 
paved mini garden and a lounge 
area… Two pairs of flip flops 
are offered, also at disposal for 
the residing couple, a coffee 
machine and complimentary 
coffee capsules, a kettle with 
complimentary Singapore TWG 
TEA bags and a mini wine bar.



hotel

Same services are offered in the 
thirty villas built on piles, either 
with or without a swimming 
pool.
At breakfast time, honeymoon 
couples get to the Lime res-
taurant room open onto the 
Indian Ocean. Throughout the 
year, they come from Korea, 
England, Germany, France, 
some are Italians. The hottest 
and busiest period of the year 
is from November to February 
and corresponds to winter in 
the northern hemisphere. But 
during the monsoon season, 
from June to August, even 
though temperatures can reach 
30 C°, it gets windy and mostly 
cloudy.

maldives

Même standing dans la tren-
taine de villas sur pilotis, avec 
ou sans piscine.
Dès le petit-déjeuner, les jeunes 
couples venus en vacances de 
noces rejoignent le restaurant 
Lime ouvert sur l’océan indien. 
Des Coréens, des Anglais, des 
Allemands, des Français et 
quelques Italiens se relaient au 
fil des saisons. La plus chaude 
et plus prisée reste celle que 
nous vivons en Occident : l’hi-
ver, de novembre à février. En 
revanche, entre juin et août, 
la mousson fait son œuvre et 
même si la température peut 
atteindre 30°, le vent souffle 
davantage et le soleil reste irré-
gulier.
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Les propositions de moments 
uniques ne manquent pas. Au 
petit matin, on gagne par bateau 
un îlot perdu au large pour 
s’initier au yoga avec Kumar, 
ou partir en mer observer la 
raie pastenague, les murènes, 
les requins gris de récif avec le 
professeur de plongée français, 
du côté du « récif de corail 
noir ». Toujours en mer, rien 
de tel qu’une escapade amou-
reuse à bord du dhoni, voilier 
traditionnel maldivien dont la 
forme évasée rappelle le drak-
kar, encadré par quatre solides 
gaillards vêtus d’un sarong, qui 
vous servent un verre de cham-
pagne sous les embruns, alors 
que vous êtes allongés sur de 
confortables matelas…

Et au spa, goûtez à un mas-
sage du corps à base d’huile 
d’agrumes combinant des 
techniques balinaise et thaï 
pour autant apaiser l’âme que 
combattre les points de tension. 
Dernière mission du vacancier  
gourmand : rejoindre le buffet 
généreux du Cayenne, choisir 
au Lime l’inoubliable Pad 
Thai  servi avec des germes 
de soja, nouilles et crevettes 
dans un élégant wok en acier 
; et s’offrir Lighthouse, un 
menu en cinq services signé 
par le chef sud-africain Gabriel 
Le Roux. Homard flambé au 
Cognac et magret de canard 
à la peau croustillante sont 
proposés en harmonie avec 
des vins aussi bien italiens que 
chiliens. Ne dit-on pas d’ailleurs 
que cette table et cette cave 
sont les meilleures de l’atoll de 
Malé nord ?

Opportunities for unique mo-
ments are plenty. At sunrise, 
you can sail to a secluded sand-
bank and take a yoga class with 
Kumar, or you can go to Black 
coral reef on a sea tour with the 
French scuba diving teacher 
and see stingrays, Moray eels 
and grey reef sharks. Still at 
sea, there is no so such thing 
as a romantic trip onboard the 
Dhoni, the traditional Maldives 
ship which wide hull makes it 
look very much like a Drakkar 
boat. You are attended to by 
four stout men in sarongs who 
serve you a glass of champagne 
as you lay on a comfy bed… At 
the Spa, you shall enjoy Bali 
and Thai body massages with 
citrus fruit oil that smooth the 
mind and heal bodily tension.

The last challenge for the gour-
met holyday maker is to get 
to the generous buffet at the 
Cayenne restaurant, then at the 
Lime, go for the unforgettable 
Pad Thai served in an elegant 
steel wok with soy beans, 
noodles and shrimps. And, last 
but not least, treat yourself to 
the Lighthouse menu of five 
dishes made by South African 
Chef Gabriel Le Roux. Cognac 
Lobster Flambé and crusty 
duck fillet are served with Ita-
lian and Chillan wines. The best 
cuisine and the best vintages 
in the whole North Male’ atoll, 
they say.

Nous remercions vivement la compagnie aérienne Qatar Airways pour la 

qualité de ses services et le professionnalisme de son personnel naviguant.


