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AKOYA Hotel & Spa : un projet multiculturel,
pas comme les autres à La Salines les Bains.

Tout en subtilité

Conçu par l’Agence Borella Art
Design, l’architecture intérieure
d e l ’ h ô t e l A KOY A d o n n e
naissance à un ensemble
caractérisé par un rendu d’une
extrême modernité qui s’amuse
avec les codes du genre en toute
subtilité.

Une certaine idée du luxe et de l’exotisme inspirée par l’environnement naturel exceptionnel de l’île de la Réunion.
Paysages escarpés, lagons, plages paradisiaques… L’Île de la Réunion séduit
par ses multiples visages et reste une
destination touristique incontournable
pour les voyageurs en quête de soleil et
d’aventure.

To u t e e n r e t e n u e e t s u b t i l i t é , i c i ,
Christine et Nicola Borella ont souhaité
retranscrire leur vision de l’hédonisme et
du bien-être en rendant hommage au patrimoine et à l’étonnant métissage de l’île.
Les matières naturelles et les ambiances
pures et apaisantes proposent une expérience ultime de détente aux clients de
l’AKOYA Hôtel & Spa.

Au milieu d’un tel tableau et d’autant de
couleurs chatoyantes, comment créer
un îlot de tranquillité pour les clients de
l’AKOYA ? Comment rester dans la continuité du spectacle qui se déroule à l’extérieur tout proposant l’idée d’un refuge…
sous les tropiques ?

L’AKOYA Hôtel & Spa, idéalement situé,
surplombe la plage de Trou d’Eau, au
cœur d’un parc paysagé de 3 hectares…

Un écrin qui répond à la richesse
naturelle du site.
Un Resort qui tient son nom d’une
perle, dont la pureté et la forme
p a r f a i t e fo nt sa ré puta ti o n. De s a tt r i buts que se sont appliqués à décliner
Christine et Nicola Borella tout au long du
projet…
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Borella Art Design

Référence dans le secteur de l’architecture d’intérieur depuis plus
de 30 ans, le duo à la tête de l’agence, Christine et Nicola Borella,
surprend par sa vision et sa capacité à toujours savoir se remettre
en question.

Leur tour de force depuis toutes ses années ?

Anticiper et diffuser une approche subtile
et contemporaine de l’aménagement intérieur en pressentant la tendance avant
même qu’elle ne soit perceptible.
Inspirés par leurs nombreux voyages, ils
créent à partir du lieu une histoire romanesque remplie de détails qui font la part
belle aux matières et à l’imagination. Chacun de leurs projets est une invitation à
l’interprétation et aux souvenirs. L’important finalement est de laisser l’usager
s’approprier l’espace tout en découvrant
l’univers qu’ils ont composé.
Impliquée du début à la fin de chacun
des projets, l’Agence Borella met un

point d’honneur à suivre les chantiers
pour que chaque détail renforce la singularité de l’ensemble. Resorts hôteliers, projets résidentiels, intérieurs de
bateaux…
L’agence Borella est à l’aise sur tous
les terrains et dans toutes les régions
du globe : Pékin, Bombay, Abidjan ou
encore Tokyo…
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Tout en raffinement
Une Agence inspirée, qui diffuse
son sens de la poésie dans chacun
des espaces qu’elle se voit
confier Un duo, qui s’empare
avec finesse des intérieurs pour
en révéler toute la substance.

Impliquée du début à la fin de chacun
des projets, l’Agence Borella met un point
d’honneur à suivre les chantiers pour que
chaque détail renforce la singularité de
l’ensemble.
Resorts hôteliers, projets résidentiels, intérieurs de bateaux…
L’agence Borella est à l’aise sur tous les
terrains et dans toutes les régions du
globe: Pékin, Bombay, Abidjan ou encore
Tokyo…
En 2016, ils livrent deux chantiers de
prestige : Un hôtel 5★ sur l’île de la Réunion et un intérieur privé en Suisse. Entre
l’Océan et les Alpes, il n’y a qu’un pas
pour ces deux créatifs qui révèlent l’âme
des lieux.

Leur écriture est semblable à celle des
conteurs d’histoire, au cinéma ou dans la
littérature. On entre dans un lieu comme
dans une intrigue, la sélection pointue
du mobilier et l’agencement subtil des
espaces transportent ceux qui s’y aventurent dans un endroit où l’art de recevoir
est érigé en principe fondamental.
Mise en valeur des plus belles maisons
d’édition, ou bien des savoir-faire rares de
certains artisans d’art, Christine et Nicola
Borella ont l’œil et l’expérience pour dénicher le talent qui fera la différence. Leur
recherche esthétique prend cette année
une nouvelle dimension : ils développent
depuis peu leurs propres collections de
tapis avec la Galerie B. Des pièces qui
transforment et animent avec élégance
les pièces de leurs palettes de couleurs
pures et douces.
Avec raffinement ils repensent les espaces en jouant sur la modularité et la
structuration des circulations. Leurs choix
judicieux de matières sont autant de clins
d’œil à l’environnement naturel des lieux
et on peut retrouver ainsi, le cuivre, la
pierre, le bois ou encore le cristal ci-et-là
dans un projet.

L’Agence Borella aime à jouer avec les
paysages ; tantôt les extérieurs se dévoilent et révèlent des panoramas souvent
grandioses, tantôt ils se dissimulent derrière des voilages savamment agencés.
Des intérieurs, comme des refuges en
harmonie avec l’extérieur. Christine et
Nicola Borella s’imposent ainsi comme
des références incontournables dans
leur secteur et proposent leur vision du
sur-mesure à leur clientèle. Ils font également figure de leaders d’opinion au sein
même de leur milieu professionnel.
Christine Borella a en effet été présidente
du Conseil Européen des Architectes
d’Intérieur, une place de choix, lui ayant
donné l’opportunité de se faire une idée
précise du paysage contemporain du
secteur, lui permettant ainsi, elle aussi,
d’évoluer, et d’affiner son intuition sur les
tendances.
Et c’est l’expertise en scénographie dans
le monde du théâtre et de l’Opéra de Nicola Borella, qui donne ce petit quelque
chose de si créatif aux réalisations du duo
de l’agence.
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Les chambres
& suites
Les Borella interprètent leur
vision multiculturelle de l’Île
de la Réunion
AKOYA Hôtel & Spa est un vaste complexe de 104 chambres et suites qui déclinent les principes posés par l’Agence
Borella Art Design. Un univers contemporain et raffiné aux accents multiculturels à
l’image de l’île de la Réunion. Six thèmes
différents sont répartis dans toutes les
chambres, et chacun d’eux rend hommage à une ethnie présente sur l’île ou à
un élément fort du paysage réunionnais :
le fameux Piton de la Fournaise ou encore
le superbe lagon qui borde l’hôtel…

Ainsi c’est, ‘‘ un voyage dans
le voyage que propose Borella
Art Design… Une invitation a
l’évasion…”
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La Fournaise

Champs de Thé

Inspirée par le Volcan emblématique de
l’Île, la chambre baptisée « La Fournaise »
rappelle par sa subtile palette de couleurs
le décor entourant le Piton. Du crème, du
bronze et des notes plus soutenues allant
jusqu’au gris foncé, clin d’œil à la pierre
volcanique symbole de l’Île.

Ici c’est la culture asiatique
qui est sublimée.

La tête de lit, réalisée par le sculpteur sur
bois Benoit Averly, apporte à l’univers de
cette chambre une dimension artistique.
Un grand miroir réfléchit les teintes rougeoyantes du linge de lit rappelant les
nuances lumineuses d’une lave en fusion.

L’architecture intérieure fait la part
belle aux inspirations extrême-orient a l e s e n a c c umul a nt l e s c l i ns d’œ i l
subtils à l’Asie.
Les rideaux qui encadrent la fenêtre
mettent en scène des vases chinois
richement or nementés de papillons
multicolores. La soie se décline sur le
linge de lit et les accessoires et le bois
clair invitent à la méditation.
Une harmonie autour du corail comme
une interprétation contemporaine du
rouge vif souvent rattaché au décorum
chinois, qui propose une ambiance
chaleureuse et raffinée où l’on s’imagine volontiers participer à la cérémonie traditionnelle du thé chinois…

Les savoir-faire et le geste sont
sublimés par cette pièce d’exception,
et rendent un vibrant hommage à cette
nature puissante, caractéristique de
l’Île de la Réunion.
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Namasté
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Tropical

Safran, piment, curcuma et
cannelle…

Un décor typique qui rappelle les
grandes heures des Maharajas et les
épices indiennes.
Autour d’une harmonie de couleurs
chaudes et enveloppantes qui orne la
monumentale tête de lit en bois sculpté qui réinterprète les motifs indiens
locaux et donne tout son caractère à
ce décor apaisant.

Une immersion dans la culture
créole grâce à des pièces de
m o b i l i e r t re s s é e s e n f i b re s
végétales.

La Chambre « Tropical » met à l’honneur la richesse du patrimoine Réunionnais en mettant en lumière son
artisanat.
La tête de lit joue ici aussi le rôle de
m a s t e r p i e c e . D a n s c e t t e c h a m b re ,
elle crée une atmosphère pour rendre
hommage à la nature luxuriante de l’île.
Quatre colonnes surmontées d’un
ananas « Victoria » sculpté, finissent
de décorer ce lit, qui s’impose comme
pièce maîtresse dans cette chambre.
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Trou d’eau
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La perle d’Akoya
Borella Art Design dessine
un écrin de discrétion pour
que chacun puisse y inventer
ses souvenirs.

Une Ode aux fonds marins et à
la pureté du bleu de l’océan.
Clin d’œil au lagon qui borde l’hôtel,
l a c ha mb re « t rou d’eau » , pro po se
une palette de bleus qui fait écho à la
couleur de l’océan Indien à l’extérieur.
Comme un prolongement de la plage
de sable fin qui entoure ce coin de paradis, la chambre « trou d’eau » combine subtilement les bleus turquoise et
les nuances de beige qui rappelle la
noix de coco.

C’est dans la suite « Perle d’Akoya » que
la touche BORELLA se révèle encore davantage. Baptisée ainsi en hommage à la
perle du même nom, elle se différencie
par sa superficie… Et son espace lounge
au mobilier subtilement rétro.
Encore une fois, le lit s’impose comme
pièce maîtresse dans cet univers fait de
reflets nacrés et de teintes claires. Le
baldaquin chromé ultra-contemporain invite à la rêverie et se place ici comme un
clin d’œil au classicisme français dans ce
temple de la modernité. Christine et Nicola Borella cherchent dans chacun des
décors qu’ils imaginent à « suggérer » et
non à « imposer ». Ici, l’interprétation est
libre et c’est à l’hôte de créer sa propre
histoire.
La végétation extérieure s’y introduit et
crée un véritable havre de paix qui guide
naturellement vers les piscines personnelles proposées pour les suites.

18 - AKOYA HOTEL & SPA - Les restaurants

Les restaurants - AKOYA HOTEL & SPA - 19

Les restaurants

L’AKOYA HOTEL & SPA
propose deux espaces
de restauration.
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Le Dôme
Le restaurant « Le Dôme » est un espace
qui décline plusieurs ambiances à choisir
selon le moment de la journée : Un espace Lounge avec des assises basses
et confortables, des tables d’hôtes pour
les déjeuners conviviaux et des tables de
repas traditionnelles également pour une
expérience plus intimiste.

Cette silhouette de « Hutte » située au
centre lui donne toute sa dimension. Un
dôme sculptural composé de troncs de
palmiers, qui structure et compartimente
l’espace pour créer une impression d’intimité dans un restaurant qui accueille
chaque jour les nombreux clients de
l’hôtel.
Le mobilier éclectique aux courbes organiques se marie avec des matériaux
végétaux : suspension, tables… et offre
un panorama sur les espaces détente à
l’extérieur et la sublime vue sur le lagon.

Une alchimie naturelle entre
l’extérieur et l’intérieur
qui décloisonne et donne
une impression évidente de
fluidité et de liberté.
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La Perle
À l’inverse, le restaurant gastronomique « La Perle » est imaginé comme
un espace de calme à l’écart du restaurant principal. Dans un décor pur,
BORELLA imagine ici un lieu propice
à la dégustation de la cuisine raffinée
imaginé par le chef.

Une pause apaisante où le
temps semble s’arrêter…

On devine, le paysage luxuriant du
domaine de l’AKOYA grâce à un savant jeu de transparence, entre verre
et claustras.
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Espace détente

Egalement dessiné par Borella Art Design,
l’espace Bien-être Cinq Mondes de 600 m2
se découpe en 6 espaces de soins, dans
la continuité de l’esprit général de l’Hôtel.
Ici, les matières naturelles comme le bois
ou les claustras végétales invitent à la
détente, rehaussées par des voilages qui
créent un esprit « cocooning » dans cet espace dédié au corps et à la relaxation
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L’Horizon
Le Bar Lounge « L’Horizon » situé au bord
de la piscine change d’atmosphère entre
le jour et la nuit. Tout en fraicheur avec
ses couleurs claires associés à des
teintes plus vives, il déroule l’univers
de la navigation en proposant des
assises rappelant les cordages des bateaux et propose également un clin d’œil

à l’artisanat local avec les fauteuils tressés comme les paniers de la région.
Une scénographie lumineuse le soir venue allant du bleu profond au rougeorange rappelle, les couleurs de l’océan et
les superbes couchers de soleil des Antilles
en rétro-éclairant le bar.

Une Ode
aux fonds marins
et à la pureté
du bleu de l’océan…
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