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3 Lofts d’exception ! 

L’architecture à son paroxysme

BALADE À MILAN
TOUTES LES BONNES ADRESSES

RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC  
ANTONIO CITTERIO

ART
L’ATLAS, GÉOMÉTRIE VARIABLE



Hotel | eagles Nest - Nouvelle-zélaNde

Texte : Delphine Després | Photos : © D.R.

Souvent cité comme l’un des meilleurs établissements du monde, Eagles Nest en Nouvelle-
Zélande abrite cinq villas exclusives à la décoration contemporaine et raffinée jouissant de vues 
extraordinaires sur la mer. Pour des séjours de rêve au cœur d’une nature généreuse.



Hotel | eagles Nest - Nouvelle-zélaNde

Les voyageurs qui en reviennent cumulent 
les superlatifs… Et pour cause ! Le Eagles 
Nest, conçu par l’architecte néo-zélandais 
Simon Carnachan, s’impose comme 
l’un des plus beaux établissements de 
la planète avec des services dignes des 
palaces, voire supérieurs. Situé au nord-
est de la Nouvelle-Zélande dans la « Bay 
of Islands », Eagles Nest est lové dans 
une magnifique péninsule près du village 
de Russell et s’étend sur un domaine de 
75 hectares surplombant la mer. Côté 
hébergements, cinq villas seulement, de 
152 à 1 000 m2, toutes différentes mais 
possédant chacune, une piscine et un 
jacuzzi privés, une cheminée, des œuvres 
d’art originales, du mobilier sur mesure, 
des baies vitrées en guise de murs, des 
panoramas spectaculaires sur la baie et 
les îles… Sans oublier cette impression 
de vivre toujours à l’extérieur ! Et les 
couchers de soleil à couper le souffle que 
l’on peut admirer chaque soir depuis la 
terrasse de sa villa…

Mention spéciale pour la villa 
présidentielle Rahimoana flanquée sur un 
promontoire. Teintée de douces nuances 
de gris et de blanc et d’un minimalisme 
moderne, elle dévoile élégance et 
raffinement, ainsi que des vues à 300 ° sur 
l’océan. Entièrement entourée de parois 
de verre escamotables, elle compte quatre 
chambres, des volumes généreux, une 
plage privée, un héliport, des espaces 
bien-être…

Les quatre autres villas n’en sont pas 
moins sublimes. La First Light Temple 
se démarque avec ses volumes d’une 
incroyable hauteur et sa chambre en 
mezzanine ouverte sur le salon et la 
nature. Déployée sur toute sa longueur, la 
Eagle Spirit, elle, se cache au cœur d’une 
végétation luxuriante pour le plus apaisant 
des séjours…

Pour déjeuner ou dîner, bien sûr, l’idée 
n’est pas de s’entasser avec le reste de 
la clientèle… Eagles Nest a sélectionné 
des chefs talentueux qui viennent exercer 
leur art dans chaque villa et concoctent 
une cuisine gastronomique élaborée 
avec les produits choisis par les clients, 
qu’il s’agisse de poisson fraîchement 
pêché ou des meilleures viandes locales. 
Le tout accompagné de sublimes vins 
néo-zélandais. De même, massages et 
autres séances de yoga sont dispensés « à 
domicile » par des experts. 
Côté activités, The Bay of Islands demeure 
un lieu de villégiature idéal avec plus de 
144 îles à explorer et la possibilité de 
s’adonner à toutes les activités : pêche 
au gros, croisière pittoresque, voile, 
plongée, kayak, randonnée dans le bush, 
VTT, farniente sur des plages superbes 
(à 10 minutes seulement à pied), vol en 
hélicoptère, parachutisme, pique-nique 
romantique sur une île privée… Si cet 
éden subtropical multiplie les possibles, 
il reste cependant réservé à une poignée 
de privilégiés…

www.eaglesnest.co.nz

“ une végétation 
luxuriante pour le plus 
apaisant des séjours… ”




