
tteindre cette île exclusive est déjà un bonheur en 
soi : 30 minutes de navigation rapide depuis l’aé-
roport de Malé à bord d’un luxueux yacht, long 
de 17,60 mètres et baptisé… Nirvana. À peine a- 
t-il posé le pied sur la terre que le voyageur com-

prend que Naladhu, île privée du groupe Anantara, n’est pas 
une destination banale. Quelques minutes de marche sur un 
sentier caché dans une oasis tropicale et le voilà au cœur de 
l’hôtel. Posé sur le sable, The Living Room, espace de bois à 
la fois couvert et découvert, se prolongeant jusqu’à la plage 
étincelante, tient à la fois du restaurant et du salon où l’on se 
retrouve pour un verre ou pour l’afternoon tea. On l’aura com-
pris, pas de lobby ici, ni de salon ou de restaurant classiques.

Chaque villa, mis à part celle de 600 m2, offre la baga-
telle de 300 m2. Nos préférées ? Les ocean pool villas, qui se 
répartissent entre une chambre spacieuse, un salon-terrasse 

intérieur-extérieur dominant l’océan, une piscine sublime 
de 8 mètres de long et 4 de large et une salle de bains équi-
pée d’une baignoire avec un côté transparent donnant sur la 
piscine. La déco n’affiche ni un design insolent ni une allure 
convenue : c’est un habile mix de différents styles mettant 
en avant le bois, pour une allure un rien coloniale. Au final 
domine l’impression de séjourner dans une (très) luxueuse 
maison amie…

Entre une séance de farniente sur la plage paradisiaque 
et une sortie en snorkeling, il faut trouver le temps d’une 
balade en bateau à la recherche des dauphins. Après quelques 
minutes de navigation, on découvre que l’on ne nous a pas 
menti : des dizaines d’entre eux jouent, font la course avec le 
bateau, s’amusent à nous amuser. Autre incontournable : la 
séance de plongée libre à la poursuite des raies qui croisent 
dans le coin. Plus nombreuses que les touristes !  

o c é a n  I n d i e n

N A L A D H U  P R I V A T E  I S L A N D  M A L D I V E S 

En haut : mythique, le parcours de golf 
se refait actuellement une beauté 

et s’offre de nouveaux bunkers. 
En bas : l’une des cabanes de lifeguards, 

à Miami Beach.

INCROYABLE TÊTE-À-TÊTE

Le luxe absolu ? S’offrir un dîner à deux 
sur un îlot voisin, à quelques minutes de 
bateau. Les pieds dans le sable, éclairés par 
des flambeaux… Le décor, idyllique mais 
brut, n’est pas révélateur du standing : c’est 
un véritable repas gastronomique qui est 
servi sur une table élégamment dressée, 
avec argenterie, nappe et assiettes blanches. 
Au menu, carpaccio de thon, crabe royal du 
Sri Lanka, gambas de l’océan Indien, homard 
glacé au citron vert, poisson de récif…

58 | hoteletlodge•fr hoteletlodge•fr | 59

Avec seulement 20 beach villas disséminées dans une végétation 
luxuriante, le long d’une plage de sable blanc, Naladhu Private 
Island se veut un havre secret. Très peu de clients et un service 

ultra-personnalisé : une expérience à part aux Maldives.    

Robinsonnade de luxe

A D I N E  F I C H O T - M A R I O N
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La piscine principale de l’hôtel 
reflète la beauté sauvage 

et préservée du site.

Dedans comme dehors, 
un style d’inspiration coloniale 

combiné à des couleurs lumineuses.


