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Best of the Best 

World 2007 
L’Île Nord est l’exemple type d’une utilisation sensée 

et écologiquement viable d’un précieux trésor de 

ressources naturelles. 

Si les propriétaires ont acheté l’Ile Nord, c’est parce qu’ils ont compris que 
son immense potentiel en faisait une véritable Arche de Noé, un sanctuaire 
où les habitats naturels allaient pouvoir être réhabilités et où cette flore et 
cette faune typiques des Seychelles et sérieusement menacées allaient 
pouvoir être réintroduites, retrouvant ainsi un lieu où se régénérer.  

 

« L’Île Nord représente le projet de protection de la nature le plus 
passionnant que nous n’ayons jamais entrepris. Ce n’est pas tous les jours 
que se présente une aussi belle occasion de jouer un rôle véritablement 
significatif et d’avoir un impact positif sur une région, une zone particulière, 
sur sa faune et sa flore, ainsi que le cadre qui les entoure. Sur cette île 
merveilleuse, nous avons construit un Lodge luxueux et exclusif. Nous avons, 
à chaque fois que cela était possible, utilisé des matériaux provenant du 
processus de réhabilitation. Ainsi, nous avons tout fait pour saisir et 
reproduire l’essence véritable de l’Île Nord, une expérience unique 
d’harmonie avec l’environnement naturel. »  

Ces aménagements ont été construits sur l’Île Nord dans le but explicite de 
vous offrir ce qu’on peut faire de mieux en termes d’intimité, de cadre, pour 
ce qui est de la qualité du logement et des prestations fournies, aussi bien 
que des équipements disponibles, et enfin de l’expérience à vivre.  

L’Île possède seulement 11 villas, chacune ayant été parfaitement conçue 
pour exalter la nature et vous offrir l’atmosphère authentique d’un second 
chez-soi. Tout cela en fait une destination exceptionnelle qui est vouée à 
marquer d’une émotion forte la vie des hôtes et continuera de les inspirer 
bien longtemps après leur départ.  
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La philosophie 

L’Île Nord est une compagnie axée sur la protection de la nature et qui 
respecte une éthique basée sur une philosophie comprenant certains 
principes bien définis: 

Pour l’Île Nord 

∝ Nous respecterons toujours l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons et lui donnerons 
priorité sur toute autre chose. 

∝ Nous n’épargnerons aucun effort pour inverser le processus de dégradation écologique. 

Pour nos hôtes 

∝ Nous vous prodiguerons toutes les attentions qui contribueront à votre bien-être. 
∝ Nous serons toujours à l’écoute de vos besoins et prêts à satisfaire vos attentes. Nous nous 

efforcerons de vous faire vivre une expérience culturelle exceptionnellement enrichissante. 
∝ Nous vous inviterons à participer à nos programmes de protection de la nature. 

Pour notre personnel 

∝ Nous avons conscience que vous représentez l’une de nos ressources primordiales, et jouez le 
rôle capital d’intermédiaires entre l’environnement, nos hôtes et nos partenaires. 

∝ Nous partagerons avec vous l’expérience de ce parcours. 
∝ Nous vous encouragerons et vous formerons pour que vous puissiez acquérir une précieuse 

expérience de la vie. 

En tant que compagnie 

∝ Nous nous efforcerons de toujours nous améliorer et de toujours innover. 
∝ Nous nous engageons à redonner plus de valeur à l’environnement dans lequel nous vivons, 

pour qu’en jouissent l’Île Nord, les Seychelles, nos hôtes, nos partenaires et ceux qui travaillent 
pour nous. 

∝ Dans la gestion de nos affaires, nous agirons toujours avec intégrité. 
∝ Nous ne cèderons à aucune demande qui compromettrait les principes dictés par notre 

philosophie. 
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L’accueil 

L’Île Nord offre à nos hôtes, dans le monde magique unique de l’île tropicale, des 
Villas privées de 450 m2 qui sont situées le long d‘une plage immaculée et où 
vous recevrez un service sur mesure, étudié pour s’adapter à vos besoins et au style 
de vie que vous préférez.  

Notre personnel de cuisine s’occupe aussi du potager et du jardin aromatique 
avant d’y faire la récolte et c’est ainsi que seuls les produits les plus frais seront 
servis sur votre table, quel que soit le cadre que vous ayez choisi pour dîner - sur la 
plage, au restaurant ou au Sunset Bar. Dans notre cave à vins, vous pourrez 
sélectionner le cru dont vous avez envie et nos experts pourront vous conseiller si 
vous le souhaitez.  

Des traitements de remise en forme sont réalisés à domicile, dans votre Villa, par 
une équipe dynamique et qualifiée, vous permettant de vous détendre à l’intérieur 
même de votre espace privé. Ces traitements sont spécialement réalisés à l’aide 
des ingrédients présents sur l’île, selon la philosophie du service sur mesure de l’Ile 
Nord, nous vous proposerons un choix de trois méthodes différentes de traitement. 
Ceci permet à nos hôtes de recevoir exactement ce qui leur convient et au moment 
où cela leur convient. A l’arrivée, chacun de nos hôtes reçoit un massage gratuit de 
20 minutes, ce qui permet d’entrer en douceur dans le monde de l’Île Nord. 

Que vous vous promeniez dans l’un de nos buggys spécialement conçus pour l’île, 
dans un kayak ou à bicyclette, une visite autour de l’Ile Nord est aussi merveilleuse 
qu’un rêve. Que vous alliez visiter son musée historique des Seychelles ou rendre 
visite à ses habitants les plus anciens - les tortues - l’Île du Nord vous accueillera sur 
ses rivages et dans un lieu où les seules formes d’intrusion humaine sont faites de 
souvenirs précieux et de nouvelles amitiés…Nous nous réjouissons à l’avance de 
votre visite. 
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Les Villas 

Avant de commencer les plans du lodge, nous avons entrepris des 
recherches approfondies qui ont montré que toute évidence, ans notre 
monde d’aujourd’hui, surpeuplé, les gens étaient de plus en plus à la 
recherche d’une intimité, avec un espace bien à eux.  

C’est précisément cette notion qui est devenue le concept clé qui a eu une 
influence majeure dans la conception des villas et qui est la notion sur 
laquelle tout a été focalisé afin d’assurer que nos hôtes pourront 
véritablement apprécier de passer du temps dans leur villa si c’est ce qu’ils 
ont envie de faire. 

Dans cet esprit, nous avons construit des villas qui font 450 mètres carré, 
considérant que c’était la taille idéales pour permettre aux hôtes de 
savourer leur intimité tout en ayant suffisamment d’espace pour s’installer et 
profiter pleinement de cette expérience unique, dans l’intimité de l’île.  

Nous avons voulu nous assurer que les villas 

réjouiraient tous les sens, mais qu’en même temps 

elles seraient des espaces simples dans lesquelles 

l’esprit pourrait se libérer et l’âme se ressourcer. 
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Les Villas… suite 
Chacune des villas a deux chambres, la chambre principale et une 
seconde chambre. La villa reçoit normalement une ou deux personnes, 
mais, si on le souhaite, la deuxième chambre peut être utilisée pour des 
enfants en dessous de 19 ans, moyennant un supplément. L’autre possibilité 
est de faire de la seconde chambre un bureau pour les hôtes occupant la 
chambre principale. 

Chacune des villas a été individuellement construite à la main par des 
artisans seychellois et africains, sur l’île. Les matériaux qui ont été 
principalement utilisés sont le bois, la pierre locale, le verre et la chaume 
pour les toits. La réunion de tous ces éléments crée un espace chaleureux et 
plaisant, offrant à ses hôtes cette rare chance de pouvoir se détendre 
complètement.  

Chacune des villas est totalement indépendante, avec sa propre entrée, et 
se trouve surélevée de plus d’une mètre par rapport au sol, ce qui permet 
de recevoir les brises rafraîchissantes de l’île. 
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L’Island Piazza 

Point de convergence naturelle de l’île, l’Island Piazza est le forum où des bâtiments 
stylés sont regroupés près d’un magnifique amandier des Indes.  

Situé sur le front de mer, le centre de plongée et d’activités, qui comprend des 
zones d’enseignement à l’intérieur et à l’extérieur, des vestiaires et d’intéressantes 
expositions, est le lieu à partir duquel bon nombre des activités terrestres et 
maritimes qui se déroulent sur l’île sont coordonnées.  

Adjacente à la terrasse du centre d’activité se trouve la bibliothèque. Elle a été 
construite avec des blocs de corail et représente sans nul doute l’un des plus 
superbes exemples de l’architecture de l’île. Maintenant que ses murs extérieurs ont 
été rénovés et son toit remplacé, elle abrite une collection de livres traitant de sujets 
intéressants, ainsi que diverses reliques et objets d’art. Endroit idéal pour venir se 
relaxer en lisant tranquillement, la bibliothèque possède de la documentation 
expliquant l’origine du projet entrepris par L’Île Nord et des détails sur les 
programmes de protection de l’environnement actuellement en cours.  

À quelque vingt mètres de la bibliothèque se trouvent le salon et la salle de 
restaurant, où l’on jouit d’un grand confort ainsi que de panoramas inoubliables sur 
la mer et les montagnes. De là, si vous prenez le passage qui s’engage au dessus 
du bassin aux nénuphars, vous arriverez dans la cave à vin, immédiatement après 
laquelle se trouve une sala pour dîner privé, le bar qui rejoint la salle de restaurant 
et le salon n’étant pas très loin, à l’ombre paisible d’un takamaka.  

La piscine principale est plus loin dans la montagne et n’est pas visible depuis le 
salon ou la salle de restaurant. C’est une piscine de 45 mètres de longueur 
donnant sur une plate-forme dirigée vers la mer et offrant des points de vue d’une 
beauté bouleversante. 
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La Cuisine 

En plus de sa beauté fabuleuse, l’Île Nord est depuis longtemps réputée 
pour sa fertilité aussi bien que pour la richesse des zones de pêche au 
cœur desquelles elle se trouve. Ne vous étonnez donc pas si le Lodge de 
l’Île Nord profite de ces ressources naturelles exceptionnelles.  

Notre cuisine utilise les produits naturels 

véritablement les plus raffinés et qui viendront 

composer une gamme somptueuse de mets exotiques 

préparés avec amour. 

L’art culinaire de l’Île Nord s’inspire de la diversité des influences culturelles 
qui, en partie, caractérisent le style créole des Seychelles. Il s’y mêle des 
tendances culinaires venant de l’Afrique, de la France, du sud de l’Inde et 
du sud-est de l’Asie, combinées avec les produits naturels abondant sur l’île 
et les ressources inépuisables de l’Océan Indien. Tout en conservant une 
certaine simplicité, le festin qui vous attend réjouira tous vos sens. 
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Notre principe est de ne pas avoir de menu  

pour le dîner au restaurant. 

Cela veut dire que notre chef, David Godin, rencontre les hôtes lors de leur 
arrivée, leur explique les principes de l’art culinaire de l’Île Nord, leur 
demande quelles sont leurs préférences et, à partir de ces informations, 
compose quotidiennement des menus. 

Vous pouvez être assurés de vivre des expériences culinaires mémorables, 
et elles seront mises en valeur grâce à une cave impressionnante où vous 
trouverez certains vins et champagnes comptant, dans le monde, parmi les 
plus grands.  

Afin de nous permettre d’être fidèles à nos promesses, nous vous prions de 
nous faire savoir bien à l’avance si vous souhaitez suivre un régime 
alimentaire particulier. 
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Les Activités 

Les activités proposées sur l’Île Nord sont conçues pour donner à nos hôtes la 
possibilité de profiter de l’île et de sa magie, guidé par notre personnel, ou bien de 
se déplacer sur l’île en toute liberté et à leur propre rythme, soit à pieds, en vélo 
mountain-bike, ou encore avec les Buggys de l'île. Ces activités perturberont très 
peu l’environnement tout en apportant joie et plaisir du divertissement et de 
l’exercice 

La plongée sous-marine:  

Les Seychelles font partie du système de récifs coralliens le plus long du monde et 
possèdent certains des meilleurs sites de plongée sous-marine au monde. On a 
identifié de nombreux sites de plongée autour de l’Ile Nord et près de sa voisine la 
plus proche, l’Ile Silhouette. Nous proposons une expérience "guidée" de la 
plongée, et nos maîtres de plongée ne sont pas seulement des experts en ce qui 
concerne la plongée, mais aussi tout l’univers marin. 

La plongée avec tuba: 

Il y a de bons sites pour la plongée avec tuba autour de l’Ile Nord et de l’Ile 
Silhouette. Des masques et des palmes sont à votre disposition au centre de 
plongée si vous souhaitez explorer ces sites, soit par vous-même, soit en compagnie 
d’un membre de notre personnel (cela dépend de votre expérience de la plongée 
avec tuba). 

Promenade à pieds: 

Il est possible d’explorer l’île en en faisant le tour à pied et le long de ses immenses 
plages, ou bien en escaladant les collines de granite et en passant par le col qui 
relie les plateaux est et ouest. 
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Le kayak de mer: 

Ceux qui souhaiteraient explorer l’île à partir des eaux pourront le faire en utilisant 
des kayaks de mer et en bénéficiant des cours et conseils nécessaires qui leurs 
seront fournis. 

La salle de gym de l’Île Nord: 

Elle est climatisée et située près de la piscine principale. 

Le Sunset Bar de l’Île Nord: 

Se promener le long de la plage de Grande Anse alors que le soleil se couche est 
une expérience passionnante à ne pas manquer - surtout qu’au bout de cette 
promenade se trouve le Sunset Bar. Ce bar rustique et simple est situé juste au-
dessus du niveau le plus haut des eaux, à l’extrémité nord de la plage de Grande 
Anse. On y sert des boissons et des repas légers pour ceux qui souhaitent profiter 
de cette plage. 

Les buggys de l’île: 

Chaque Villa possède un buggy qui lui est attribué. Ces voitures électriques 
spécialement adaptées ressemblent à des 4 X 4 miniatures et donnent à nos hôtes 
la liberté de se déplacer facilement autour de l’île. 
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La pêche à la mouche: 

Elle peut être pratiquée en option par tous nos hôtes. L’Ile Nord possède des 
cannes à pêche, du matériel de pêche et des mouches qui peuvent être utilisés 
par nos hôtes. Nous recommandons toutefois au pêcheur à la mouche 
véritablement passionné d’apporter ses propres cannes et son propre matériel de 
pêche. 

Les bicyclettes de l‘île: 

Elles sont mises à la disposition de nos hôtes et peuvent leur permettre d’aller 
facilement d’un côté à l’autre de l’île. 

Les excursions à l’Île Silhouette: 

Située environ cinq kilomètres au sud, l’Ile Silhouette est une masse de granite qui 
semble se projeter hors des eaux et ses pics sont constamment enveloppés de 
nuages. Ses hautes falaises granitiques plongent abruptement dans l’eau. On 
trouve peu de plages sur cette île, mais il y a pourtant un certain nombre de petites 
criques merveilleuses abritant des plages à l’écart de tout et qui valent d‘être 
explorées. Parmi les attractions offertes sur l’Île Silhouette, il faut citer une maison 
(construite en 1850) qui est un excellent exemple du style de maisons qu’on 
trouvait sur les plantations aux Seychelles. C’est maintenant un musée, et on peut 
également voir ce qui reste de l’atelier de production de copra, industrie jadis très 
prospère. Ron Gerlach est l’écologiste qui réside sur l’île et il y dirige un programme 
d’élevage de tortues géantes et de tortues d’eau douce, chéloniens très menacés 
aux Seychelles. Son centre de recherche très bien tenu mérite d’être visité et, si c’est 
l’époque, vous pourrez peut-être y voir des œufs de tortues en incubation. Si vous 
êtes en forme et pleins d’énergie, il y a aussi sur l’Île Silhouette des chemins de 
randonnée pas toujours faciles, mais motivants. 
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Ballade en bateau d’une île à l’autre: 

Des promenades en bateau autour de l’ile Nord ou sur d’autres circuits 
pouvant inclure la visite de Mahé ou d’autres îles plus éloignées, les îles 
Aride et Cousin avec leurs oiseaux, peuvent être organisées moyennant un 
supplément. 

Projections de diapos et causeries: 

Elles seront proposées afin de permettre à ceux que cela intéresserait d’en 
apprendre plus sur les Seychelles et l’Île Nord, ainsi que sur toutes sortes de 
sujets concernant l’écologie et la protection de l’environnement. 
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Les tortues:  

En fonction de la saison à laquelle ils arrivent, nos hôtes auront peut-être la 
chance de voir les tortues pondre leurs œufs sur les plages des rivages est 
et ouest de l’Île Nord. Nos chercheurs vont alors marquer les tortues afin de 
pouvoir suivre et étudier leurs activités au cours de la reproduction. 
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SPA & Wellness 

Le centre de thalassothérapie de l’Île Nord est un lieu que sa grande 
beauté naturelle place hors du temps... c’est là qu’est offerte une expérience 
de luxe et d’abandon, sans obstacles, sans inhibitions, dans un accord et 
une harmonie parfaite avec soi-même, dans le bien-être et la paix. 

En plus de nos traitements classiques de l’Île Nord, nous sommes spécialisés 
dans la conception personnalisée de traitements holistiques pour le 
rajeunissement du corps, de l’esprit et de l’âme. Lors de votre arrivée sur l’Île 
Nord, dès que vous vous serez installés dans votre villa, nos spécialistes en 
thalassothérapie seront à votre disposition pour une consultation individuelle 
grâce à laquelle les traitements seront personnalisés afin de répondre à vos 
besoins. Nous concevons des traitements qui éliminent le stress, qui sont 
recommandables après l’exercice physique, qui éliminent les toxines, 
nettoient et purifient, qui rafraîchissent et rajeunissent, et d’autres qui 
apporteront les dernières touches avant votre départ de l’Île Nord. 

Afin de parfaire l’essence même de l’Île Nord, nous avons tenu à choisir 
des traitements et des produits d’une qualité exceptionnelle. ESPA, qui est 
spécialisé dans la vente de produits pour la thalassothérapie et originaire 
du Royaume Uni, distribue ses produits dans le monde entier, et possède 
cette vision de l’harmonisation du sens de la beauté interne et de la beauté 
externe qui caractérise l’expérience de l’Île Nord. C’est pour cette raison 
que nous avons choisi ESPA pour devenir notre partenaire au le Centre de 
Thalassothérapie de l’Île Nord. 
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La gamme des produits ESPA que nous utilisons a été soigneusement sélectionnée 
et formulée pour combiner les bienfaits thérapeutiques des traitements 
d’hydrothérapie, d’aromathérapie, de thalassothérapie et les soins de la peau. 
ESPA s’efforce, dans la mesure du possible, d’utiliser des produits naturels composés 
de plantes de culture organique de la plus grande qualité, qui ont été choisies 
pour leur pureté, leurs propriétés et leurs qualités thérapeutiques. Leur ligne est une 
gamme simple de produits riches en huiles essentielles, en extraits de plantes et en 
éléments marins. Les huiles profondément relaxantes et déstressantes, les algues 
revitalisantes et les ingrédients naturels permettent d’obtenir d’excellents résultats sur 
le visage, le corps, et l’esprit.  

Il s’agit, au travers de cette expérience, de retrouver 

une harmonie avec sa conscience et ses sens. 

Chacun des traitements de l’Île Nord vous apportera l’expérience des soins les plus 
attentionnés et d’un luxe extrême. Nous avons adopté une approche holistique, et 
ces traitements s’adressent tant à votre moi intérieur et à votre esprit qu’à votre 
visage ou à votre corps. Nos traitements de l’Île Nord comprennent des soins du 
visage et des soins du corps, des bains corporels enveloppants et des touches 
finales. 

En plus de leurs qualifications pour ces traitements, chacun de nos spécialistes en 
thalassothérapie a été formé pour donner des consultations visant à concevoir une 
expérience de thalassothérapie personnalisée pour votre séjour sur l’Ile Nord. Nous 
concevons des traitements qui éliminent le stress, qui sont recommandés après 
l’exercice physique, qui éliminent les toxines, nettoient et purifient, qui rafraîchissent 
et rajeunissent, et d’autres qui apporteront les dernières touches avant votre départ 
de l’Île Nord. 
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La Protection de la Nature 

L’histoire d’une réussite admirable cache toujours beaucoup d’autres histoires: celles 
des grosses difficultés rencontrées et des obstacles formidables qu’on a réussi à 
surmonter. Le développement de l’Île Nord ne fait pas exception à la règle.  

Lorsque l’Île Nord a été abandonnée dans les années 1970, à la suite de 
l’effondrement de l’industrie de la noix de coco, de nombreuses espèces de flore et 
de faune indésirables et envahissantes y ont été laissées, comme des cocotiers, des 
casuarinas, des vaches, des rats, des cochons, des oiseaux originaires d’Inde, les 
mainates, des chats, des effraies (chouettes) et une mauvaise herbe qui se propage 
particulièrement vite: le lantana.  

Ensemble, tous ces éléments indésirables ont maintenu l’île sous leur empire, 
menaçant ainsi d’étouffer sa force vitale même en faisant disparaître ses plantes 
indigènes, en décimant ses oiseaux et en asséchant ses marais, origine même de 
cette force vitale.  

Pour arriver au concept d’un Lodge en harmonie avec la nature sur l’Ile Nord, il a 
fallu des années de laborieuses recherches et coordination avec les organismes 
gouvernementaux chargés de la protection de la nature, de l’environnement et de 
sa biodiversité. Ces considérations ont imposé un bon nombre de limitations et de 
contrôles sur la nature du projet en lui-même, mais ont aussi imposé qu’un 
maximum d’efforts soient faits dans le sens du recyclage des matériaux et de la 
réhabilitation des structures existantes. Elles ont poussé les architectes de l’Île Nord 
à concevoir un développement limité, à limiter le bruit, à préserver les sites 
historiques, à faire disparaître la faune et la flore non indigènes, et à replanter les 
espèces disparues de la flore, ainsi qu’à assurer la maîtrise de la consommation 
d’eau et à installer un système d’égouts respectant l’environnement. 
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Le respect constant de cette politique porte maintenant ses fruits, et c’est 
grâce à elle que les 11 Villas si privées du Lodge se fondent avec une 
harmonie aussi extraordinaire dans leur environnement et que s’est aussi 
développé autour de l’île, une sorte d’aura écologique que l’on ressent en 
tous ses points.  

Les arbres non-indigènes qui avaient été abattus, comme les casuarinas, 
ainsi que les takamakas morts ont été utilisés pour la construction, et leurs 
racines tortueuses passent maintenant comme des serpents à travers les 
toits, leurs membres blanchis décorent les balustrades et les escaliers. L’idée 
d’un mariage du présent et du passé a inspiré la transformation de deux 
cabanes à copra d’origine en une bibliothèque et un centre de plongée, et 
dans notre quête d’excellence, nous avons réuni ici des artisans venant de 
pays aussi lointains que le Malawi, l’Afrique du Sud– et bien sûr, des 
Seychelles.  

Le processus constant de protection de la nature est au cœur même de la 
philosophie de l’Île Nord, et un programme d’éradication des rats, faisant 
partie de nos efforts continuels pour protéger l’environnement de l’île, a été 
mené à bien. Cela a préparé le terrain pour le retour d’au moins trois 
espèces d’oiseaux indigènes, figurant tous sur la liste des espèces 
menacées: le gobe-mouches noir de paradis, la fauvette des Seychelles et 
surtout, le rouge-gorge des Seychelles – l’un des oiseaux les plus rares du 
monde.  

L’Ile Nord continuera à respecter les principes dictés par cette politique qui 
lui permet de réaliser son but en offrant un accueil de la meilleure qualité, 
au cœur de pratiques viables car respectant la nature. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Océan Indien » 
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