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Lek Bunnag, l’architecte de l’hôtel et Kenzo Takada en visite au 

Sofitel So Mauritius - © Jacques Rocca-Serra / Hello News.

HOTEL
Ile MaUrICe

Sofitel So 
Mauritius
Texte : Catherine Peyre

Photos : Ludovic Aubert

Eclats de paradis

April 8, saw the opening of the 
Sofi tel So Mauritius, fi ve stars 
adorned the in Mauritien fi rma-
ment at a lavish celebration that 
brought together the Sofi tel 
Accor dream team, the archi-
tect, Lek Bunnag and Kenzo 
Takada, the designer. Artravel 
was also invited ...
Forget everything you know 
or have heard about Mauritius 
with the opening of So Mau-
ritius, the codes of exoticism 
are ‘designer’ tagged. Here, on 
the southern tip of the island, 
the architecture has made a 
pact with the unspoiled tropical 
Eden that inspired it.

The site of   this exceptional 
garden hotel is 14 hectare hill of 
a former sugar cane plantation 
where the Belle River meanders 
as far as the long beach fringed 
with palms and casuarina trees 
which are full of the sounds 
from a myriad of multicolored 
birds. A miracle of landscaping 
orchestrated in perfect har-
mony with this beautiful site, 
in the philosophy of French 
excellence but in the style of a 
new breed, So Sofi tel – a fi tting 
superlative.
SO gives carte blanche to an 
artist, an architect, a designer 
of international repute to do 
as they please, it’s a departure 
from the traditional approach 
of luxury hotels but aimed at a 
younger, more hype clientele. 

Le 8 avril, l’inauguration du 
Sofi tel So Mauritius a accroché 
cinq étoiles de plus au fi rmament 
mauricien lors d’une fête somp-
tueuse qui réunissait la dream 
team d’Accor-Sofi tel, l’architecte 
Lek Bunnag et Kenzo Takada qui 
l’a griffé. Artravel était invité…
Oubliez tout ce que vous 
connaissez ou imaginez sur l’Ile 
Maurice. Avec l’ouverture du So-
fi tel So Mauritius, les codes de 
l’exotisme se trouvent ‘designe-
ment’ bousculés. Ici, à la pointe 
sud de l’île, l’architecture a fait 
un pacte édénique avec la nature 
tropicale qui l’a inspirée.

Le domaine de cet exceptionnel 
hôtel-jardin dévale 14 hectares 
adossés à une colline où poussait 
la canne à sucre et où serpente le 
cours d’eau Belle Rivière jusqu’à 
la longue plage ourlée de palmiers 
et fi laos qui bruissent des chants 
d’une myriade d’oiseaux multico-
lores. Un miracle de reconversion 
végétale orchestrée en parfaite 
symbiose avec ce site enchanteur, 
dans la philosophie d’excellence à 
la française de la nouvelle race des 
Sofi tel SO, un superlatif qui leur va 
si bien. SO donne carte blanche à 
un artiste, un architecte, un desi-
gner de renom international pour 
signer ses nouvelles adresses, dans 
une entorse de grand luxe à l’or-
thodoxie hôtelière traditionnelle et 
pour une clientèle plus jeune, plus 
hype.
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Après Jean Nouvel et avant 
Christian Lacroix, ce sont ici 
l’architecte thaïlandais des plus 
beaux resorts du monde Mathar 
« Lek » Bunnag et le styliste 
Kenzo Takada qui ont insuffl é un 
vent de liberté, un regard nou-
veau, le piment doux et fl oral 
des couleurs et des formes.
Lors de sa première visite à Bel 
Ombre, Lek Bannag a « pris 
des centaines de photos pour 
ressentir l’environnement. Dans 
le design d’un resort, le héros, 
c’est d’abord le paysage, donc 
à l’architecture de résoudre 
l’équation : moins d’architecture 
et plus de nature.

After Jean Nouvel and previous-
ly, Christian Lacroix, these Thai 
architects, Mathar ‘Lek’ Bunnag 
and designer Kenzo Takada 
have created the fi nest resorts 
in the Mathar world, giving a 
breath of freedom, a new look, 
with sweet pepper and fl oral 
colours and shapes.
During his fi rst visit to Bel 
Ombre, Lek Bannag «took hun-
dreds of photos to capture the 
environment. In the design of 
a resort, the hero is, fi rstly, the 
landscape, so for the architec-
ture to solve the equation: less 
architecture and more nature.
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L’intérieur est le second héros 
et c’est le paysage qui va donner 
la volumétrie d’un scénario 
dedans/dehors, car la lumière 
du jour est un matériau en soi. 
Les arbres doivent dépasser le 
toit pour une harmonie visuelle 
absolue et l’horizon doit rester 
libre ». 
En dirigeant les architectes 
paysagers, il offre au domaine la 
touche zen d’un jardin japonais 
à l’entrée, pour descendre, au 
fi l des 92 suites et villas douces 
à la fraîcheur ivoire, avec leur 
douche-pluie dans le patio 
ouvert et baignoire en jardin 
qu’un majordome personnel 
prépare rien que pour vous en y 
éparpillant des pétales de fl eurs.

Les éclaboussures de couleurs 
des textiles, coussins, vases de 
porcelaine, paréo-cadeau… à 
dominante vitaminée vert anis 
et orange, ont été décidées par 
Kenzo Takada.
Pour son premier projet hôtelier, 
il avoue avoir eu le trac en arri-
vant la veille de l’inauguration 
avant de découvrir le résultat 
fi nal. Un trac vite dissipé, tant 
l’ensemble de ses créations 
respire le bonheur. Il a inventé 
le logo du resort en stylisant la 
fl eur d’hibiscus emblématique 
de Maurice et dessiné les uni-
formes des 256 membres du 
personnel en résonance avec la 
nature. « J’ai voulu introduire un 
peu de couleur et surtout beau-
coup de légèreté.

The interior is the second hero 
but it is the landscape that gives 
space to the in and out scenario 
because daylight is a material 
in itself. The trees must be 
higher than the roof to create 
balanced, visual harmony and 
horizon must remain free».
Directing the landscape archi-
tects, he gives the grounds a 
touch of Zen like the Japanese 
garden at the entrance, leading 
down a line of 92 suites and 
villas, with their shower in the 
open patio with its garden bath 
tub and personal butler who at-
tends to every need, scattering 
with petals. 

The splashes of colour in the 
fabrics, cushions, porcelain 
vases, gift sarong... with a do-
minant theme of lime green and 
orange, were chosen by Kenzo 
Takada.
For his fi rst hotel project, he 
admits he had butterfl ies, arri-
ving the day before the opening 
to check the fi nal result. A ner-
vousness which didn’t last as all 
of his designs exude happiness. 
He designed the resort logo 
using the iconic hibiscus fl ower 
of Mauritius and the staff uni-
forms in keeping with nature. «I 
wanted to introduce few colors 
and a lot of lightness.
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I want people to fl oat like but-
terfl ies».
For all the bathrooms and 
wonderful oriental So Spa, 
he has concocted a range of 
divine care products based on 
essential oils. Restaurant Le 
Flamboyant with its impressive 
17 m high roof of sugar cane 
thatch, opens onto the 1500 m² 
swimming pool and lagoon, 
at the discretion of the ocean 
breeze, dinners are tempted by 
the exquisite culinary talents of 
chef Isabelle Alexander, who 
also ensures the gustatory plea-
sures from La Plage restaurant.

In So Spa, a true temple of well-
being for the ultimate serenity, 
besides the Hibiscus Therapy 
and facelift using Celine golden 
needles, two exclusive treat-
ment, the bliss (yes, really) 
comes with more deliciously 
rituals SO each one better than 
the other...

J’avais envie que les gens se dé-
placent comme des papillons. »
Pour les salles de bains et le mer-
veilleux So Spa orientalisant, il 
a concocté une ligne divine de 
produits de soins à base d’huiles 
essentielles. Le restaurant Le 
Flamboyant, impressionnant 
sous ses 17 m de hauteur de toit 
en chaume de canne à sucre, 
ouvre ses 1500 m² sur la piscine 
et le lagon, au gré de la brise 
océane lors de dîners exquis dus 
au talent gastronomique du chef 
Isabelle Alexandre, qui veille 
aussi aux plaisirs de bouche du 
restaurant La Plage.

Au So Spa, véritable temple du 
bien-être à la sérénité ultime, 
outre l’Hibiscus Therapy et le 
lifting par acupuncture aux 
aiguilles d’or de Céline, deux 
exclusivités maison, la béatitude 
(si, si) se décline en rituels plus 
délicieusement SO les uns que 
les autres…
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