
A
R

T
R

A
V

E
L

#
4
9

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

49
E N G L I S H  T E X T

Agadir
Amsterdam
Auckland
Cannes
Courchevel
Ile Maurice
Miami
Montréal
Nantes
New York
Paris
Stuttgart
Sydney
Toronto

EXTRA
ORDINAIRE

ARTRAVEL AWARDS 2013
Le meilleur de l’année

ARCHITECTURE
SEGAL NOUS RÉGALE

ART
NANCY FOUTS ANSELM REYLE U-ART

3 RESTAURANTS UNIQUES

MOTORS
LE PHÉNOMÈNE YOUNGTIMERS&’:HIK
QNB=
YU\^
UU:?
k@a@e
@j@k"

M
 0

63
14

 - 
49

 - 
F:

 7
,9

0
E

 - 
RD



HOTEL
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Baystone
Texte : Delphine Després
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Radicalement différent
Far from the traditional codes 
of the Mauritian hotel industry, 
the new Baystone boutique 
hotel & spa combines contem-
porary architecture and interior 
design inspired by the surroun-
ding nature and Grand Baie’s 
clear waters. A bold concept 
for a completely different expe-
rience of Mauritius.
A brand new experience. An 

cation. Sleek, almost minimalist 
decor. The new Baystone hotel, 
set on the edge of a heavenly 
beach in Grand Baie, in the nor-
thern part of the island, stands 
out in the local hotel landscape! 
At the heart of the project are 
friends Jean-Pierre Vissuzaine 
and Franco Salon,

Loin des codes traditionnels de 
l’hôtellerie mauricienne, le nou-
veau Baystone boutique-hôtel 
& spa épouse une architecture 
contemporaine et une déco-
ration design inspirée par la 
nature environnante et les eaux 
limpides de Grand Baie. Un 
concept audacieux pour vivre 
l’Île Maurice autrement.
Une expérience nouvelle. Un 
lieu intimiste, chaleureux et 
chic. Une décoration design et 
épurée, presque minimaliste. Le 
nouvel hôtel Baystone, situé au 
bord d’une plage paradisiaque 
à Grand Baie au nord de l’île, 
détonne dans le paysage hôte-
lier local ! À l’origine du projet, 
un passionné de cette île de 
l’Océan Indien : Jean-Pierre Vis-
suzaine.
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Et une envie folle d’inaugurer 
un lieu foncièrement différent, à 
contre-courant des prestigieux 
resorts voisins. Pour sublimer 
l’établissement, il a fait appel à 
l’architecte designer new-yor-
kais Albert Angel, auteur, entre 
autres, de réalisations de res-
taurants et de bars à Manhattan.
« J’ai conçu les intérieurs 
comme un voyage poétique et 
métaphorique autour du thème 
de la mer », explique l’archi-
tecte. Ainsi, la décoration et 
l’architecture intérieure des 
espaces communs, ainsi que 
des 13 suites qui embrassent 
l’océan, rendent « hommage à 

mer, à ses fonds translucides 
et à ses couleurs turquoise. » 
« “Murs-vagues”, sofas aux 
formes comme polies par les 
vents, sols évoquant la trace du 
ressac sur le sable, chandeliers 

méduses, tout y est onde et 

soulignées par de multiples 
sources d’éclairage indirect. »

who share a passion for this 
island in the Indian Ocean along 
with a crazy desire to open a to-
tally different place that would 
be the opposite of its presti-
gious neighbouring resorts. To 
guarantee a breathtaking result, 
they called upon New York desi-
gner and architect Albert Angel, 
who has successfully transfor-
med various restaurants and 
bars throughout Manhattan.
«I designed the interiors as a 
poetic and metaphorical jour-
ney with the sea as a central 
theme,» the architect explains. 
Thus, the layout and design of 
the common areas, and of the 
thirteen suites dotted along 
the ocean pay «tribute to the 
breathtaking beauty of the 
sea, to its translucent beds and 
turquoise colours». «Rippled 
walls», sofas whose lines are 

that mimic the surf, chandeliers 

everything here is pure wave 
and sparkle, playful organic 
lines highlighted by multiple 
sources of indirect light.”

ILE MAURICE
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Curves are everywhere and give 
the hotel a serene feel. A sense 
of space, well designed sources 
of light, colour tones ranging 
from metallic greys to whites, 
custom-made furniture desig-
ned by Albert Angel himself, 

the sun and the sea inside, etc... 
Every single element adds incre-
dible charm to the place. Not to 
mention, pebble-shaped acces-
sories throughout the hotel and 
furniture that brings to mind 
the mineral facade, partly lined 
with stone and rocks from the 
seabed. Our ten suites over 500 
sq. feet and three suites over 
750 sq. feet each offer a large 
terrace overlooking excep-
tional landscapes. Stay in the 
Baystone suite for an additional 

pool located on the hotel roof, 
the only one on the island!

The two gourmet restaurants 
managed by Chef Franco Salon 
who was trained in some of 
the most prestigious establish-
ments, the bar and the spa were 
also decorated with care. The 
spa, comprising a hammam 
and various treatment rooms, 

on the island ... Nothing was 
left to chance. From high qua-
lity service, decoration and the 
many architectural creations of 
the designer, everything here 
contributes to the exclusive 
luxury of this new location. And 
to pure enchantment.

Une omniprésence de courbes 
qui confère une agréable dou-
ceur à l’hôtel. Un sentiment 
d’espace, un important travail 
sur la lumière, des tonalités 
oscillant entre les gris métal-
liques et les blancs, un mobilier 
sur mesure imaginé par Albert 
Angel lui-même, des matériaux 

pénétrer, etc., chaque élément 
ajoute un charme fou à l’endroit. 
Avec, dans tout l’hôtel, des 
accessoires et du mobilier en 
forme de galet, évoquant la mi-
néralité de la façade, en partie 
tapissée de pierre, ainsi que les 
rochers des fonds marins.
Les dix suites de plus de 48 m2 
et les trois suites de 70 m2 dis-
posent chacune d’une vaste ter-
rasse ouverte sur des paysages 
d’exception. Séjourner dans la 
suite Baystone offre même un 
privilège supplémentaire : celui 
d’accéder à la piscine panora-
mique sur le toit de l’hôtel, la 
seule sur l’île ! 

Mention spéciale pour le res-
taurant gastronomique de l’éta-
blissement, dirigé par le chef 
Franco Salon qui a fréquenté 
de grandes maisons. D’une 
gentillesse et d’une diligence 
inouïes, ce chef mauricien très 
créatif invente sur le pouce des 
plats fabuleux élaborés avec les 
meilleurs produits en fonction 
des désirs spontanés de ses 
clients !
Le bar et le spa ont également 
fait l’objet d’attentions particu-
lières. Le spa, avec hammam et 
salles de soins, dispose égale-

taison de l’île… Aucun détail 
n’a été laissé au hasard. De la 
qualité des services, aux décors 
et aux multiples créations ar-
chitecturales du designer, tout 
participe au luxe exclusif et 
décontracté de cette nouvelle 
adresse. Et à l’enchantement.
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