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I l venait de tomber 30 cm de neige, le franc s'écroulait et 
l'Europe se remettait encore mal de ce début d'année... 
Alors, l'idée de se retrouver à l'autre bout du monde pour 
oublier cette morosité ambiante tombait à point nommé.

Prise en charge dès la sortie de l'aéroport de Malé par un yacht; 
le ton est donné. Quarante minutes de bateau depuis l’aéroport 
plus tard, en plein cœur de l'océan Indien, les 52 villas perchées 
au-dessus des eaux turquoise et cristallines et le sable blanc qui 
fait des Maldives l'une des destinations les plus idylliques et 
enviées vous attendent. 
On m'indique ma chambre, ou plutôt ma villa. 
« Beach Villas », « Lagoon Villas » sur pilotis avec accès direct à 
la mer, villas « Sunset » ou « Sunrise » avec vue sur le coucher ou 
le lever du soleil… un avant-goût du paradis ?
Ça commence à se bousculer dans mes neurones, le jetlag se fait 
sentir.

Waouh ! Nous sommes loin des clichés 
Thierry Lhermitte en bandana et Chris-
tian Clavier en maillot de bain mini-
maliste. L'ambiance est feutrée, chic et élégante. Le Club 
Med n'a pas lésiné sur le choix de ses prestataires de services. 
Construites selon les normes écologiques, les villas sont l'équi-
libre parfait entre le luxe moderne et le charme naturel des Mal-
dives, permettant à tout un chacun de se prélasser dans sa pis-
cine privative face à l'océan ou de se ressourcer dans le jardin 
d'Eden environnant.

Je m'écroule, épuisée par tant de belles étoiles, juste le temps 
que mon majordome ait terminé de préparer mon dîner. Le 
majordome… Voilà la clé de ces vacances magiques ! Check-in 
et check-out facilités, bagages rangés en chambre, repas sur me-
sure selon vos humeurs et vos horaires, dîner privé préparé par 

Vingt ans après leurs 
premières ouvertures 
aux Maldives, c'est un tout 
nouveau concept de Villas de 
luxe que le Club Med  
a inauguré en grande pompe  
fin janvier. Trajectoire a suivi  
cet événement magique 
pendant quarante-huit heures.
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un chef et servi en villa... Le majordome est là pour s’occuper de 
tout, pour s’occuper de vous.

La température extérieure flirte avec les 30°C, je me décide pour 
une promenade à l'ombre des palmiers. Pas besoin d'enfiler mes 
stilettos, ici, le sable est partout. Tout est blanc ou bleu. Pur. 
Au détour d'une allée, je croise Yuji Yamazaki, 
qui déambule un peu comme le maître 
des lieux. Le temps d'un café, ce grand 
architecte tokyoïte vivant à New York 
me raconte comment l'aventure a com-
mencé deux ans plus tôt avec une volonté 
de faire de ce complexe hôtelier le pre-
mier ensemble 100% écologique. « Une véri-
table prouesse », me confie-t-il, non sans fierté. Je ne peux que 
lui donner raison en constatant que ce resort – en plus d’illustrer 
la montée en gamme du Club Med amorcée il y a déjà quelques 
années – promeut vraiment l’écologie. En effet, toutes les vil-
las et infrastructures sont équipées de panneaux solaires, qui 
couvrent ainsi l’ensemble des besoins énergétiques. L'éco-chic 
des installations se fond totalement dans le paysage, offrant une 
atmosphère de raffinement et de luxe moderne en parfaite har-
monie avec la nature.

Le spa Ila (la célèbre marque britannique) me tend les bras : un 
massage s'impose. Le turquoise à perte de vue étant mon seul 
horizon, je me laisse aller aux bons soins des mains expertes de 
ma masseuse, tout en essayant d'oublier la tempête de neige qui 
vient de s'abattre sur l’Europe...

Il est temps de se préparer pour la White Party, traditionnelle 
grande soirée du Club. Le président des Maldives en personne 
est présent, Henri Giscard d'Estaing, le patron du groupe, est 
détendu, la fête peut commencer. C'est aussi cela l'esprit du 
Club : l’atmosphère feutrée et privée de votre Villa ou celle, plus 
rythmée, du Village, avec spectacles et soirées festives, accès aux 
mets raffinés des différents restaurants. Le choix est cornélien !
La fête bat son plein, mais je m'éclipse doucement. J'ai besoin 
de recharger les batteries, une journée « sport » m'attend le len-
demain ! (Si, si !) 

Spot idéal pour les activités marines, le lagon est un véritable 
paradis pour les amoureux de la nature : plongée en bouteille, 
snorkeling, ski nautique, kayak à fond transparent ou excur-
sions à la carte pour découvrir à votre guise les eaux cristallines 
de l'atoll: tout est possible, tout est grandiose. Je côtoie 
pourtant depuis des années Nemo et ses 
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« La fête bat 
son plein mais 
je m'éclipse 
doucement. 
J'ai besoin de 
recharger les 
batteries,  
une journée 
« sport » m'attend 
le lendemain !   
(Si, si !) » 

copains (mon fils est né en même temps 
que le film), mais le snokerling au milieu 
de centaines de poissons multicolores 
reste un moment inoubliable, tout comme 
la nage au milieu des dauphins... On oublie 
tout et on se dit simplement que Dieu existe, la nature parle 
d'elle-même. 

Je profite de mon dernier dîner au Motu – sublime restau-
rant posé sur l'eau à l'ambiance franco-japonaise – pour poser 
quelques questions à Henri Giscard d'Estaing, qui me parle dejà 
des prochaines ouvertures dans le même concept que celui-ci. 
Mais, patience, on y reviendra...
Les plats sont étonnants, les papilles ra-
vies et les réponses du président du Club 
Med plutôt encourageantes dans un contexte éco-
nomique incertain...

Cela me ramène à la réalité et à mon départ imminent. Je me 
retourne une dernière fois sur cette île-écrin de 5 hectares, 
me promettant de revenir plus longuement pour savourer ces 
plages de sable blanc, ces eaux cristallines et cette ambiance 
douce et raffinée. En attendant, je vais retrouver mon « Etoile 
des neiges » et «mon pays merveilleux». Je pense d'ailleurs avoir 
une ouverture... ! —© Sam Nugroho
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