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Résidences d’exception

Pour rêver en grand

Havre de paix

En communion avec la nature
Une ossature ultramoderne pour cette
construction qui s’intègre à merveille
dans son cadre sauvage et reflète un
savant mélange de matériaux, actuels
et rustiques, tels le bois, le verre, la
pierre et le béton.

Edifiée par saota au cœur de plettenberg bay, en
afrique du sud, cette résidence luxueuse vit au rythme
de l’océan. Arborant une allure contemporaine
spectaculaire, elle offre de grands espaces aérés et
lumineux à couper le souffle.
Texte Micheline Abi Khalil Photos SAOTA
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Havre de paix

Agencée en parfaite osmose avec la
nature, la demeure a été dotée d’une
multitude de terrasses et de pergolas
en bois, où il fait bon se prélasser les
yeux noyés dans l’azur.
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Le décor volontairement épuré laisse
place à la vue sublime… Ici, pas
besoin d’ornements pour enjoliver les
lieux puisque des tableaux naturels
époustouflants, changeant au fil des
saisons, s’offrent au regard par le
biais d’immenses baies vitrées.
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Havre de paix

Décloisonné pour préserver une certaine
fluidité, l’intérieur, aux tonalités beiges
douces et apaisantes, dégage une ambiance
sereine qui invite à la détente. Meublées
avec goût, les multiples zones de vie
exhalent un luxe feutré.
304 H a r m o n i e s

Cachet ethnique garanti avec ces peaux
Un escalier,
tout en transparence, relie les étages
de zèbre en guise de tapis.

de ce logis abrité des regards des
curieux par une verdure luxuriante.
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Havre de paix

Les frontières entre l’intérieur et
l’extérieur sont abolies grâce aux
ouvertures vitrées qui ont une double
fonction: permettre à la lumière
du jour de s’infiltrer partout, tout
comme aux résidents de profiter du
panorama à perte de vue.

Impressionnante, la piscine en mosaïque
bleue s’étend le long de la bâtisse.
Le plan d’eau, où miroite le ciel bleu,
constitue une alternative rêvée dans
cette région particulièrement soumise
aux humeurs des éléments.
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Nichée aux pieds de la Robberg, dans la célèbre station balnéaire de Plettenberg Bay, en Afrique du Sud, cette maison est un véritable
éden. Conçue en 2010 par le cabinet SAOTA, elle se fond parfaitement dans l’éblouissant paysage qui lui sert d’écrin. Bordée d’un côté
par la mer avec un accès direct à une plage vierge idyllique et, de l’autre, par des dunes accidentées ondoyant sous une végétation
luxuriante, elle affiche une architecture résolument design. Elégante mais sobre, la construction, généreusement ouverte sur l’extérieur,
renvoie des formes rectangulaires bien sculptées, conjuguées à des éléments linéaires, des revêtements en bois, de larges zones
de vitrages horizontaux et de vastes terrasses extérieures. Destinée à servir de retraite calme et discrète à un couple sud-africain, sa
particularité réside dans le fait qu’elle a été entièrement imaginée de sorte à permettre aux résidents d’admirer la vue splendide depuis
n’importe quelle pièce, du salon aux six chambres, en passant par les salles de bains. En effet, côté structure, les concepteurs ont
profité des spécificités du site. Ils ont ainsi construit la villa en terrasses, l’ancrant davantage dans son milieu. Ce faisant, ils ont optimisé
la vue en surélevant les cadres de vie au-dessus du niveau du sol.
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