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H
arbour Island, c’est un 

secret d’initié. Une 

île empreinte de ce 

charme caribéen fait 

d’affables locaux, de 

maisons pastel, de 

mer turquoise et de sable fin. Et rose. 

On fantasme sur ces photos irréelles 

chaque année dans les classements 

des plus belles plages du monde, où 

l’on voit nager de petits cochons tout 

aussi roses et galoper de fougueux 

chevaux, bien plus élégants. De quoi 

attirer les millionnaires discrets et 

les célébrités en quête d’exclusivité. 

On y a vu Mick Jagger, Lenny Kravitz 

ou Jennifer Aniston. Diane von 

Furstenberg ainsi que les propriétaires 

de J.Crew ou de Revlon y possèdent 

de belles maisons dans les Narrows, 

ce bout de l’île que l’on atteint par 

une route en terre tortueuse entre 

bougainvilliers et hibiscus. C’est là 

aussi que s’est installée la très chic 

India Hicks, l’aristocrate anglaise dont 

le goût très sûr a attiré l’attention 

sur l’île où elle vit à plein-temps 

depuis vingt ans, devenue presque 

ambassadrice de ce bout de paradis. 

Heureusement, ce coin secret le 

restera sans doute encore longtemps 

car, hormis peut-être pour les New-

Yorkais, on n’atteint pas Harbour 

Island facilement, mais par une 

succession de vols, taxi, bateau et 

finalement voiturette de golf. C’est 

ainsi qu’on se déplace sur cette île 

dont les voitures sont absentes. 
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L’ARCHIPEL N’EST PAS QU’UNE DESTINATION POUR BANQUIERS OU TOURISTES AMÉRICAINS. 

IL S’Y NICHE UNE MINUSCULE ÎLE QUI CONDENSE LE PLUS GRAND NOMBRE DE CÉLÉBRITÉS 

DANS " RÉGION, ATTIRÉES PAR LE CHARME OLD SCHOOL ET LES JOURNÉES PARESSEUSES 

D’UNE ADRESSE INCONTOURNABLE À L’AUTRE. 

Harbour Island, bIjou glamour 

TEXTE _I. CAMPONE

The Ocean View Club fait partie de la légende de 
Harbour Island. C’est depuis longtemps le coin de la 
jet-set cool sur la sublime Pink Sands Beach. On se sent 
chez soi dans cette maison bohème (photo ci-dessus), 
tout comme à The Other Side, l’autre adresse des mêmes 
propriétaires à Eleuthera, de l’autre côté de la baie.
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Dominant Pink Sands Beach la 
bien-nommée, le fameux Ocean 
View Club est l’hôtel qui a vu défiler 
toute la jet set cool depuis les années 
soixante. C’était, à l’époque, Pip’s 
Place, du nom de sa propriétaire 
bohème, dont le lieu a gardé le style. 
Une petite bâtisse coloniale à la déco 
éclectique, où l’on se sent à la maison, 
lové dans des canapés vintage, installé 
au bar où chacun note simplement 
ses consommations dans un cahier ou 
encore allongé sur la plage sublime, 
où les quelques chaises longues sont 
exactement à la bonne distance de 
celles des autres hôtels. Certains 
des douze bungalows sont quasiment 
construits sur la plage… Un petit Éden 
au confort et au service parfois un peu 
rustiques mais dont la simplicité sied 
si bien à la coolitude de l’île. 
Son restaurant est d’ailleurs l’un 
des lieux de rendez-vous des gens 
de la mode en vacances, qui s’y 
pressent tous les soirs pour sa cuisine 
délicieuse et son ambiance festive. 

Car Harbour Island a le don de créer 
des liens instantanés : on se croise 
partout et tout le temps dans ses 
lieux cultes. Déjeuner de fruits de mer 
au chic Sip Sip ou au plus populaire 
Queen Conch, dîner au jet set The 
Rock House, à l’incontournable 
The Landing ou au Dunmore, à la 
déco exquise. C’est ainsi depuis 
longtemps et rien n’a changé depuis 

des décennies à Harbour Island, les 
petites maisons coloniales et colorées 
longent la baie et les rues de Dunmore 
Town, les enfants courent librement 
et les coqs se baladent en liberté 
entre végétation touffue et ruelles un 
peu délabrées. Et puis, évidemment, 
le rythme est celui des îles, tout y 
est comme empreint d’une sorte de 
torpeur détendue. La seule bonne 

raison de quitter cette perle ? Une 
escapade à The Other Side, le nouvel 
hôtel de Ben Simmons, le fils de Pip, 
qui après avoir repris the Ocean View 
Club, a installé un campement de luxe 
sur Eleuthera, de l’autre côté de la baie. 
Quelques minutes de bateau et on 
accoste sur un bout d’île déserte. 
Comme dans un rêve… De grandes 
tentes blanches sont posées çà et 

là. Trois sont des suites, avec lit à 
baldaquin et salle de bains extérieure, 
ambiance coloniale matinée de 
Robinson Crusoé. On navigue entre 
les autres au fil de la journée, entre 
la bibliothèque agrémentée d’un 
billard, le bar aux canapés profonds 
et la salle à manger où l’on se régale 
des produits bios du potager et de 
poisson frais. Trois vastes cabanes 
sont aménagées plus haut, à la vue 
plongeante sur la plage et la piscine 
flottant sur la mer des Caraïbes. Rien 
de plus délicieux ici que de passer ses 
journées à ne rien faire.

L’art de vivre Bahaméens
Si la tentation de retourner se plonger 
dans l’atmosphère d’Harbour Island 
est trop grande, on saute dans le 
bateau pour une soirée … On aime 
aussi ne pas en bouger et profiter 
d’une version plus luxe. Service 

cinq étoiles et attention absolue 
à tous les détails, c’est la signature 
de Eleven Experiences qui a ouvert 
ici une demeure de rêve, vrai fantasme 
caribéen. La Bahama House, oasis 
au cœur de Dunmore Town, est 
à louer dans sa totalité ou chambre 
par chambre… mais il est difficile 
de choisir ! La décoration est une 
perfection coloniale absolue : 
lits à baldaquin, imprimés tropicaux, 
rotin et coquillages. Le petit-déjeuner 
est servi sur la terrasse avec vue sur 
la baie, l’apéritif au bar niché au bord 
de la piscine et entre les deux, 
l’impeccable staff aura installé un coin 
tout aussi chic sur Pink Sands Beach, 
une séance de pêche en haute mer 
ou de kitesurf plus près. Au moment 
de repartir, une Kalik, la bière locale, 
à la main, chaque visiteur se promet 
de revenir vite. Harbour Island est bel 
et bien une île d’habitués. n
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Au Ocean View Club, le 
service est décontracté et 
le confort, rustique, mais 
le charme est bien présent, 
surtout dans les adorables 
bungalows surplombant 
la plage (ci-dessus, à 
gauche). Bien qu’on y soit 
installé dans des tentes, 
The Other Side est un vrai 
campement de luxe. 
Ci-contre le bar, dont 
on voit l’intérieur, déco 
parfaite et parquet de bois 
local.

La piscine de The Other Side, 
flottant entre plage et mer 
turquoise, est une destination en 
soi. On peut s’y prélasser toute la 
journée, nager dans la baie avec 
les tortues ou rêver sur le sable 
blanc sous les palmiers, on y sera 
tranquille, la propriété n’offre 
que six suites afin de préserver 
l’intimité du lieu.

Au cœur de Harbour 
Island, la Bahama House 
est un rêve de déco 
tropicale et l’impeccable 
service est concentré sur la 
douceur de vivre. Cocktails 
glamour, dîners dans la 
salle à manger et pause 
dans la rotonde avec vue… 
on se plonge dans le rythme 
des îles, avec tout le confort 
moderne.
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PLUS

Sous le vent  
Plus bas que les Bahamas, en plein cœur de la mer des Caraïbes, les Grenadines 

évoquent le rêve de l’île tropicale dans toute sa splendeur : palmiers, sable blanc et 

mer turquoise. Elles sont aussi connues pour leurs alizés qui soufflent toute l’année, 

attirant navigateurs et kitesurfeurs. Pourquoi ne pas allier les deux ? C’est ce que 

proposent Cyril et Fabienne Lanfranchi, qui après avoir eux-mêmes parcouru le 

monde en voilier, mettent leur expertise à disposition d’autres passionnés. Ils ont 

concocté plusieurs itinéraires au départ de Grenade ou St-Vincent, qui après un 

passage chez le pro Jérémie Tronet, passe par Tobago Cays où l’on kite entouré de 

raies et de tortues pour continuer vers Mayreau et sa plage, puis Carriacou, Morpion 

ou Petite Martinique pour parfaire ses plus beaux tricks. Toutes ceintes d’une 

barrière de corail, ces îles sont aussi de vrais paradis sous-marins pour plongeurs. 

De vraies vacances pour passionnés que Voile Evasion conseille idéalement d’avril 

à juin, bien que dès décembre les conditions idéales soient réunies.
www.voile-evasion.ch


