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Hôtel
Piet Boon
Bonaire

Un cocon de lUxe
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Piet Boon Bonaire, c’est une bulle luxueuse qui a lâché ses
amarres en bordure d’une plage entourée d’un lagon bleu, sur
l’île préservée et authentique de Bonaire à Kralendijk dans les
Caraïbes, à 80 km au large du Venezuela et à 48 Km de Curaçao.
Un boutique-hôtel à l’atmosphère décontractée et zen qui vous
invite à la détente dans un cadre enchanteur.
par elga trad
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aU cœUr de
la natUre:
l’hôtel se love dans un site naturel et protégé,
entouré d’eaux turquoise et de sable blanc. Un
mélange de douceur et de fraîcheur se dégage
des lieux, encadrés par un oasis de verdure.
très éco-friendly, les architectes et décorateurs
ont privilégié les matières naturelles et brutes
de la région pour permettre aux visiteurs
d’adopter le concept barefoot all the day
long, en accord avec l’esprit des environs.
tout le long de la baie, des petits kiosques
en bois plantés par-ci et par-là sur le sable
blanc offrent une assistance fonctionnelle
et pratique aux visiteurs tels que le spa, le
restaurant, le snack-bar, les sports nautiques...
le projet est la définition même de
l’architecture et de l’artisanat balnéaire
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moderne aux formes pures, innovantes et bien
structurées, mettant en avant des modules et
des lignes qui s’articulent harmonieusement
dans tout espace.
l’hôtel repose sur l’expression omnipotente
des espaces libres, clairs et inondés de la
lumière du jour, et cela en s’appropriant des
plafonds élevés, des pièces interconnectées
entre elles avec fluidité. les couleurs claires
flirtent avec le blanc, l’écru, le grège, et les
matières naturelles telles que la pierre, les
galets, le nacre, le granit, l’acajou, le bois et
la paille subliment l’espace et la lumière dans
un respect absolu de l’environnement avec
les matériaux bruts sélectionnés.
résultat, une ambiance épurée et simple
pour se sentir à l’aise et s’attribuer chaque
mètre carré pour se sentir comme chez soi,
entourés de jardins tropicaux et de terrasses
aménagées avec des hamacs pour se

prélasser langoureusement et sommeiller en
musique sur le gazouillis des oiseaux.

des habitations
aU style épUré :
beaucoup de charme et de raffinement se
dégage des 9 villas qui forment le projet et
qui donnent directement sur la plage, les
pieds dans l’eau, entourées de sable blanc. le
toit de chaque habitation est recouvert de
chaume ainsi que la pergola du lounge privé
installée sur chaque terrasse.
des unités plaisantes définies par des
matières nobles et pures donnent naissance
à une atmosphère élégante et paisible, parmi
les palmiers, les plantes et les fleurs locales.
Une manière majestueuse de célébrer la
nature et les beaux paysages marins dans
toute leur splendeur.
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