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BIEN PLUS  
QU’UN RECORD  
DE 100 MÈTRES

Photos : Magda Biernat 
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Sur l’île de la Grenade, un confetti 
à la végétation luxuriante tout au 
sud de l’arc des Caraïbes à la nature 
sauvage et préservée, le projet 
du complexe hôtelier Silversands 
de l’agence parisienne AW2 est une 
ode au luxe, au raffinement et à la 
modernité. Un projet total – architecture 
et décoration – pour Reda Amalou 
et Stéphanie Ledoux, fondateurs d’AW2, 
qui réalisent ici un véritable tour de force 
où ils font la part belle à l’épure et au 
minimalisme. Trente-neuf chambres, 
quatre suites, dont un penthouse de 
près de 200 mètres carrés, neuf villas 
et un bassin de 100 mètres de long 
– la plus longue piscine des Caraïbes – 
s’inscrivent dans une symbiose 
parfaite avec le paysage environnant, 
une anse à la plage de sable fin au pied 
de collines recouvertes de jungle 
tropicale en arrière-plan. Une écriture 
tout en euphémisme où l’attention 
au détail est omniprésente et participe 
de la préservation du cadre naturel. 
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e sont tous les sens du terme « hospitality » qu’embrasse l’agence 
AW2 dans ses réalisations. En effet, le projet emblématique 
et fondateur de l’agence est… un hôpital réalisé au Vietnam et livré 
en 2003 qui attirera l’attention sur leur travail et les amènera à être 
spécialistes de l’hôtellerie de luxe. Formé à Londres où il grandi, 
Reda Amalou, issu d’un père algérien et d’une mère française, 
fonde son agence à Paris en 1997. Stéphanie Ledoux le rejoint 
dès l’obtention de son diplôme de l’École spéciale d’architecture 

de Paris en 1999. Ils s’associent en 2003 à la tête d’une agence qui compte une trentaine 
de collaborateurs et conçoit des projets dans une quarantaine de pays à ce jour. Forts d’une 
expérience reconnue à l’international, nommés et récompensés par de nombreux prix, 
leurs territoires d’expression sont extrêmement variés : hôtellerie de luxe, évidemment, 
mais aussi bâtiments publics et commerciaux, résidences privées et écoles. La liste des 
réalisations de l’agence se déroule comme un inventaire à la Prévert, qu’il s’agisse des lycées 
français d’Amman, en Jordanie, ou de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, de la maison de famille 
Krug, à Reims, des boutiques Patek Philippe ou, plus récemment, du showroom Veronese 
à Paris. Les projets en cours comprennent le Kasiiya Papagayo, un écolodge en work in 
progress au Costa Rica, cinq chambres aujourd’hui et vingt à terme, dans un site totalement 
préservé, où l’énergie est solaire à 100 %, pas d’utilisation du béton, aucun réseau enterré, 

c
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aucune modification topographique et le tout sans 
sacrifier un seul arbre. Mais aussi, entre autres, un resort 
fait de tentes, avec là encore le souci d’une empreinte 
écologique minimale, dans un désert du nord de l’Arabie 
saoudite, à Al-Ula, au contact d’une ville nabatéenne. 

Une architecture au service de l’expérience
C’est par « l’intelligence intrinsèque d’un site » que Reda 
Amalou et Stéphanie Ledoux abordent un projet, prenant 
en compte tous les éléments constitutifs d’un « contexte »  
(le site et son environnement, mais aussi des facteurs 
tels que le climat, la culture, les traditions, les savoir-faire, 
les techniques de construction et les matériaux locaux).  
Une approche qui privilégie le « comment » plutôt que 
le « quoi », comme ils le revendiquent. 

Pour le cinq-étoiles Silversands, il s’agissait d’interpréter 
de manière contemporaine ce que peut être un style tropical 
en ayant pour brief de l’investisseur d’accorder la part belle 
aux tons clairs. À ce défi, Reda Amalou et Stéphanie Ledoux 
répondent avec une architecture faite de formes et de 
matériaux simples aux tons beige et grège très clair qui se 
fondent avec le sable de la plage qui borde le site côté mer. 
Pour ce projet, tout est agencé afin de « brouiller les pistes 
entre l’intérieur et l’extérieur » en accordant une fluidité 
totale des espaces indoor et outdoor. Avec une impression 
permanente d’être à la fois dedans et dehors où que l’on 
se trouve dans l’hôtel ou les villas. Une attention particulière 
est portée, grâce à l’utilisation d’immenses baies vitrées, 
aux vues éblouissantes sur la mer mais aussi à la nature 
spectaculaire des jardins, des cours et des patios. 
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En aucun cas partisane d’un pastiche d’une tropicalité 
de pacotille, l’agence AW2 tient résolument le parti pris 
d’un ensemble de bâtiments très contemporains aux 
lignes géométriques et aux jeux de symétrie. Ainsi, le carré 
et le rectangle sont déclinés à toutes les échelles et 
dans les trois dimensions, variation infinie sur le thème 
de l’horizontalité, que ce soit pour les parties communes, 

les chambres et les suites ou encore les villas. Claustras 
qui habillent le bâtiment (et sont aussi transposés en 
architecture d’intérieur en poursuivant le jeu des ombres 
portées) et viennent adoucir les doubles volumes de béton 
tout en servant de brise-soleil, tons clairs, omniprésence 
du bois naturel, pierre calcaire et la juste dose de marbre…  
Tout confère au lieu une impression visuellement apaisante   
faite de douceur et de clarté, où le bâti s’effacerait presque 
pour laisser toute la place au soleil et à l’exubérance 
du paysage alentour.  

Un projet total
Parce que l’hôtellerie permet de casser la barrière entre 
architecture et architecture d’intérieur, Reda Amalou 
et Stéphanie Ledoux ont une prédilection pour des projets 
comme le Silversands, où ils estiment que « [leur] travail 

    Pour le cinq-étoiles Silversands,  
il s’agissait d’interpréter de manière 
contemporaine ce que peut être 
un style tropical en ayant pour brief 
de l’investisseur d’accorder la part 
belle aux tons clairs.

“
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se reflète au mieux lorsqu’[ils] travaillent sur un projet comme 
celui-ci, où [ils] ont le contrôle de tout le design, apportant 
un haut degré de cohérence à travers tous les aspects du 
projet ». Ce souci du détail se traduit ici par du bespoke 
design, où tout a été dessiné par eux jusqu’aux poignées 
de portes, sauf quelques exceptions, telles que les canapés 
Ray d’Antonio Citterio pour B & B qui équipent les villas. 
Avec pour résultat un understated chic indéniable qui 
correspond bien à l’identité de cette ex-colonie britannique.
Reste cependant qu’une réalisation d’une telle exigence 
demeure une véritable gageure dans ce petit pays 
aux ressources limitées. Le projet, réalisé en un temps 
record, quatre ans au lieu de cinq ou six pour un projet 
de cette taille, a impliqué une logistique multi-pays pour 
le sourcing (les menuiseries italiennes, les pierres et les 
marbres de Turquie et d’Égypte) avec son corollaire qu’à été 

la complexité de l’acheminement vers une destination 
aussi lointaine. Mais l’investisseur a eu un véritable coup 
de cœur pour ce micro-État de 350 kilomètres carrés 
et 110 000 habitants, dernier refuge secret des Caraïbes, 
où il a fait le pari d’investir. Après les soubresauts 
révolutionnaires des années soixante-dix et quatre-
vingt, la Grenade – dont la gouverneure se nomme 
Cécile… La Grenade (!) – s’ouvre à un tourisme intelligent 
grâce à de meilleures liaisons aériennes avec l’Europe 
et les États Unis.
Luxe, calme et sérénité, le Silversands Grenada établit 
un nouveau standard dans une région pourtant bien 
pourvue en hôtellerie de luxe, au-delà du point d’orgue 
qu’est le bassin record de 100 mètres qui prolonge 
l’architecture du lieu dans le couchant où il se confond 
avec l’océan comme une promesse d’infini. /
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La lame d’eau 
de 100 mètres 

de longueur, 
épine dorsale du

complexe hôtelier.

Silversands, une Grenadine menthe à l’eau
Nager dans une piscine de 100 mètres  
de longueur et voir le soleil se lever ou 
se coucher sur la mer des Caraïbes, ça 
vous tente ? Alors, cap sur le complexe 
hôtelier Silversands : 9 villas privées 
XXL (vendues de 7 à 12,5 millions de 
dollars) et 40 chambres (3 suites), for-
mant ce bouquet touristique qui vient 
de fleurir au sud de l’île de la Grenade, 
l’un des plus beaux confettis de l’archi-
pel des Antilles. « Avec ses vues cadrées 
sur les flots, l’épure minimaliste de ce gigan-
tesque miroir d’eau sublime l’épicentre de 

cet ensemble résidentiel conçu comme une 
ode au raffinement », indiquent Stéphanie 
 Ledoux et Reda Amalou, aux 
 commandes de l’agence parisienne 
AW2, habituée du podium des Archi-
tectes français à l’export. Harmonie des 
constructions faisant corps avec la végé-
tation, préciosité des matériaux, souci 
du moindre détail… Du hall d’accueil  
au restaurant Asiatique en passant  
par le spa et le Beach Club, là aussi,  
tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme 
et  volupté § BRUNO MONIER-VINARD

Marbre et bois clair
au menu du

restaurant Asiatique.

Le spa avec piscine,
hammam, sauna et 
salles de massage.

L’hôtel 5 étoiles 
compte 40 chambres.

34 | 19-26 décembre 2019 | Le Point 2469-2470
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Searching the world for the most amazing People, Places and Things

From a spectacular island beach resort on a private bay in Greece, a

historic ski property in the Alps, or a modern sculptured art hotel in

Scotland, I have curated a list of highly anticipated hotel openings for 2021

around the world. Many of these properties have continued construction

despite COVID-19 as long- range investments, but could still be delayed in

opening due to restrictions from each country.

The 30 Most Anticipated Luxury Hotel Openings For 2021 https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2020/05/27/the-30-most-anticip...
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ÉCLAT PUR

À l’œil, rien ne les distingue. Lancés 
par Swarovski, les Created Diamonds 
sont exemplaires d’innovation : créés 
en laboratoire, ils sont identiques  
aux diamants extraits du sol. En d’autres 
mots, ils ont la même composition 
chimique, dureté, brillance et le même 
feu. Seuls points de distinction : leur 
impact écologique et un engagement 
éthique qui dessinent les contours  
d’un monde meilleur. Fidèle  
à la vision de son fondateur, Daniel 
Swarovski, Atelier Swarovski renoue 
avec l’innovation technologique  
et la créativité : la marque autrichienne 
a confié à l’actrice Penélope Cruz,  
au Californien Stephen Webster  
et à la New-Yorkaise Paige Novick 
la direction artistique de trois lignes 
de haute joaillerie qui mêlent pierres 
précieuses et diamants de synthèse. 
Des parures Grand Soir, des formes 
géométriques audacieuses ou des 
bijoux contemporains, les diamants  
s’y expriment avec éclat.  
swarovski-gemstones.com

TUBE DE L’ANNÉE

Le chiffre impressionne : 1 milliard de tubes 
de rouge à lèvres sont jetés chaque année, 
ce qui ne va pas sans impacter la santé des 
océans notamment. Face à un tel gaspillage, 
le Français Nicolas Gerlier lance en 2017 
La Bouche Rouge, une marque de rouges 
à lèvres durables tant dans sa formulation 
que dans son approche globale. «Pourquoi 
mettre des micro-plastiques sur ses lèvres 
quand une alternative végane est possible ? 
Nous avons décidé de bannir le plastique 
du process de fabrication, de la composition 
jusqu’à notre mobilier en boutique !», 
lance Nicolas Gerlier. Il aura fallu quatre 
années de recherche et 423 formulations 
en laboratoire à cet ancien L’Oréalien 
pour mettre au point une texture de soin 
révolutionnaire, riche en antioxydants  
et anti-âge naturels, sans cire d’abeille  
ni graisse animale. L’écrin de présentation 
rechargeable est cousu main (réalisé à partir 
de chutes de cuir HCP), et le point sellier 
qui court le long du tube est devenu le signe 
distinctif d’un rouge à lèvres engagé,  
et de qualité. laboucherougeparis.fr

UN GOÛT DE PARADIS

Installé dans la province de Guanacaste au Costa Rica, l’écolodge Kasiiya Papagayo 
a été créé pour «s’adapter plutôt que durer», explique Mehdi Rheljari, le propriétaire 
des lieux. Il a fait appel à l’agence AW2 pour imaginer un lieu qui fasse idéalement 
le lien entre nature sauvage et sensation de confort. Le résultat ? 14 tentes de luxe, 
un restaurant et un beach bar s’invitent dans ce domaine de 55 hectares qui compte 
trois plages privées. «Le principe architectural a été guidé par la nature : nous 
voulions offrir, à chaque client, la sensation d’arriver dans un endroit désert et  
de vivre en contact direct avec la nature», expliquent les architectes Reda Amalou  
et Stéphanie Ledoux. Pas un arbre ne fut déplacé pour ériger ces tentes qui se déploient 
comme de vastes suites en pleine jungle costaricaine. Une robinsonnade de luxe. 
kasiiya.com

 vogue green56

Par Clara Lefort.
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précieuses et diamants de synthèse. 
Des parures Grand Soir, des formes 
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s’y expriment avec éclat.  
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voulions offrir, à chaque client, la sensation d’arriver dans un endroit désert et  
de vivre en contact direct avec la nature», expliquent les architectes Reda Amalou  
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| HÔTEL | Kasiiya Papagayo by AW2 – Costa Rica

L’agence parisienne d’architecture et 
d’intérieurs AW2, dirigée par Reda Amalou 
et Stéphanie Ledoux, est adepte de projets 

hôteliers luxueux résolument inscrits dans leur 
contexte. Leur nouveau projet d’éco-lodge, 
Kasiiya Papagayo, en témoigne. Échappée 

glamping chic au nord-ouest du Costa Rica, 
entre jungle et océan.

Texte : Delphine Després
Photos : © Kenny Viese

Luxe sauvage
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| HÔTEL | Kasiiya Papagayo by AW2 – Costa Rica

« La conception et la construction 
de Kasiiya Papagayo ont été achevées 
sans abattre un seul arbre ni utiliser 
de béton. Le complexe est alimenté 
à 100 % par l’énergie solaire, l’eau 
provient de la récupération d’eau de 
pluie et tous les véhicules de la propriété 
sont électriques. Nous sommes ravis de 
pouvoir dire que nous avons réalisé 
ce projet en accord avec la nature, tout 
en respectant les normes les plus strictes 
en matière de confort et de tranquillité. » 
Ainsi les architectes Reda Amalou et 
Stéphanie Ledoux de AW2 introduisent-ils 
leur nouveau projet au Costa Rica, au cœur 
de 123 hectares de nature sauvage. Au bord 
de l’océan et dans la jungle luxuriante, 
le Kasiiya Papagayo, de la discrète marque 
Kasiiya, est bien plus qu’un hôtel. L’agence 
parisienne au rayonnement international 
a livré récemment les quatorze 
premières tentes eco-friendly, 
en pleine forêt et implantées de manière 
idéale pour communier au mieux avec 
la nature. D’autres seront ajoutées 
au fur et à mesure. L’idée était 
en effet de s’insérer parfaitement dans 

ce site incroyable surplombant la mer 
pour ne laisser aucune trace si besoin. 
Et le pari est franchement réussi ! Chics 
et minimalistes, ces tentes intimes sur 
pilotis et plateformes à ossature en bois 
sont construites avec des matériaux 
principalement naturels, et sont 
dissimulées dans la jungle pour mieux 
l’appréhender. Ultra confortables, 
les intérieurs bénéficient de l’essentiel, 
dont une ligne de mobilier spéciale 
dessinée par AW2 adaptée à ce type 
d’hébergements.  « Éléments posés, 
daybed ovoïde, lit central, salle 
de bains, etc. Le contexte nous a 
amenés à modifier notre manière 
de concevoir, c’était génial », 
témoigne Stéphanie Ledoux. 
Surplombant deux plages vierges d’une 
beauté à couper le souffle, le Kasiiya 
Papagayo propose également une belle 
cuisine mettant en valeur les spécialités 
du Costa Rica et les produits locaux 
de saison, ainsi qu’une foule d’activités 
pour profiter des vacances : massages 
au spa, snorkeling, randonnée, kayak, 
pêche, paddle boarding, plongée, 

surf, yoga, découverte de l’incroyable 
faune locale – oiseaux multicolores, 
singes et autres animaux, etc. 
Un lieu époustouflant qui suscite respect, 
admiration et émotion. Un cadre idyllique 
pour se reconnecter avec la nature, avec 
soi, avec autrui… Une pure merveille !

www.aw2.com

www.kasiiya.com

“ L’idée était 
de s’insérer 

parfaitement dans 
ce site incroyable 

surplombant la mer 
pour ne laisser aucune 
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UN SUPPLICE JAPONAIS
Un an après la spectaculaire arrestation du PDG

de Renault-Nissan à Tokyo, retour sur l’année terrible
de Carlos Ghosn, l’ex-patron le plus puissant de France.
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OPÉRA
Le réalisateur d’Ad Astra
sur l’orbite Mozart

SANTÉ
Le Limousin, laboratoire

de la télémédecine

VOYAGES
Renaissance
de la Birmanie

IDÉES CADEAUX POUR PRÉPARER LES FÊTES
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STYLE

LE REPAIRE
SILVERSANDS, PERLE GRENADINE

Il arrive qu’après avoir
voyagé dans d’autres capitales, moins
stressées, on se surprenne à dénigrer
la nôtre. Il faut alors se ressaisir et admirer
ce qui est grand chez nous, en particulier
à l’heure de passer à table. Tant qu’il y aura
des lieux comme celui de Jean-Louis
Nomicos, Paris restera une fête. Ce
Marseillais formé par Alain Ducasse à
Monaco a ensuite dirigé les cuisines de La
Grande Cascade et de Lasserre, deux grandes
maisons dans lesquels il a trouvé son style
et créé un plat «signature»: les macaroni
aux truffes noires et au foie gras. Ils sont
à la carte de plusieurs établissements et bien
sûr dans le sien, avenue Bugeaud, où il s’est
installé il y a bientôt dix ans. Un de ses
anciens seconds, Arnaud Donckele, le chef
de Cheval-Blanc Saint-Tropez qui vient d’être
nommé «Cuisinier de l’année» par Gault &
Millau, propose lui aussi ce plat fantastique
en hommage à son ami. Lors de notre
dernière visite chezNomicos, nous avons été
envoûtés par la sérénité de la salle à manger
(redécorée par Marie Deroudilhe), par
l’intelligence et la grâce de la cuisine au
léger accent méditerranéen. Sous les
lamelles généreuses de truffe blanche d’Alba
se cachaient des raviolis de pommes de terre
à l’émulsion de parmesan; sous les cèpes,
unœuf parfait nappé d’un cappuccino
de champignons des bois. Les Saint-Jacques
à la plancha étaient accompagnées
d’artichauts poivrades et de châtaignes;
la selle d’agneau, d’aubergines confites
à la fleur de thym. Le café arrive avec
une brioche et une petite crème, clin d’œil
à la tarte tropézienne. Côté liquides, parmi
les beaux flacons, quelques perles du sud,
comme le cassis blanc Clos Sainte-
Magdeleine 2018.
Nomicos : 16, avenue Bugeaud 75016 Paris.
Tél. : 0156281616. Menus à 75, 120 et 145 €.

CHEZ NOMICOS,
GRÂCE ET SÉRÉNITÉ

LA GRENADE Le choc est entier à l’approche
du Silversands Grenada, dissimulé dans
la végétation de ce caillou volcanique perdu
dans la mer des Caraïbes. Ancien magnat
des télécoms reconverti dans l’hôtellerie haut
de gamme, l’Égyptien Naguib Sawiris souhaitait
créer une nouveauté à l’échelle des Caraïbes,
imaginer un hôtel qui impose de nouveaux
standards. En surplomb de la Grande Anse, baie
la plus populaire de La Grenade, Silversands
Grenada est son premier projet in extenso.
Confié à l’agence parisienne AW2, le programme
entend dénaturer la parcelle le moins possible.
«Nous avons découvert un site très planté et une
topographie en cuvette, où il était difficile de
construire et créer des vues. Le site était instable
et fragile», nous confient Stéphanie Ledoux
et Reda Amalou, fondateurs d’AW2. Le pari
fut relevé avec brio : les villas, dissimulées
en hauteur et dans la végétation, respectent
la topographie naturelle des lieux. «Côté nord,
les hillside villas, calquées sur les habitations
traditionnelles, sont perchées dans la colline ;
en contrebas, six beach villas basses sont en
relation directe avec la mer, les pieds dans l’eau.
On a veillé à ce qu’il n’y ait aucune émergence :
la toiture des bâtiments d’accueil est plus basse
que la route d’accès», ajoute Stéphanie Ledoux.

Illustrations: Amélie Falière

LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS

PAR LAURENT GUEZ

Bonne adresse de quartier
Correct, sans plus

Très belle table

Cuisine, décor : tout y est
Attention : table d’exception

Respectueux, les architectes ont aussi choisi
le bois pour habiller les façades de stries
verticales. Si elle sert à filtrer la lumière du jour,
cette dentelle de bois s’allume de l’intérieur
le soir venu: les villas se transforment
en lanternes. Également en bois, le Beach Club
s’habille de voiles textiles qui se replient
en fonction du vent. Le dialogue entre design
et nature se poursuit à l’intérieur : dessinés
par AW2 et réalisés sur mesure, assises
et mobilier jouent la carte des matériaux
naturels – lin, coton, tressage, marbre clair.
De nombreuses insertions paysagères finissent
de planter le décor pour que la relation
intérieur-extérieur soit permanente, que
les lieux de vie soient entièrement ouverts,
ombragés et naturellement rafraîchis.
Un enchantement. Clara Le Fort
www.silversandsgrenada.com

LE BON GOÛT : chic, le restaurant Asiatique
pour une cuisine thaïe (avec des influences
pan-asiatiques) créative et inspirée.
LA BONNE CHAMBRE : face à la mer, la Deluxe
Ocean View King (66 m2) offre un panorama
unique sur les jardins, la Grande Anse et la plage
en contrebas.
COMBIEN : chambre à partir de 800 dollars la nuit.
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Kasiiya Papagayo's tented guest rooms peek from a Costa Rican forest https://www.dezeen.com/2020/09/02/kasiiya-papagayo-aw-eco-resort-...
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Destination Nature
Beautés polaires, désert austral, jungle et rivages des antipodes…

Le monde sauvage en douze itinéraires d’exception
+ nos conseils pour une exploration responsable

GUIDE

Hôtels, gastronomie,
expériences : nos coups

de cœur de la saison

ESCALE

Soleils d’hiver :
les nouveaux paradis

balnéaires

WEEK-END

De Rome 
à Saint-Pétersbourg…

Six villes éternelles
à redécouvrir
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E S C A L E

L E  F I G A R O  V OY A G E

Balnéaire,  bien-être,  famil le :  nos hôtels  coups de cœur

S O L E I L S  D ’ H I V E R

On vient y chercher un peu de sérénité, loin des foules et du bruit 
du monde… Elles offrent une avant-scène spectaculaire au ballet de la vie 

marine. Pour éclairer l’hiver, notre sélection de nouveautés balnéaires,
des Seychelles au Mexique. À tester les pieds dans le sable.

Par Bérénice Debras et Marie-Angélique Ozanne
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E S C A L E / B A L N É A I R E

L E  F I G A R O  V OY A G E

Le Lieu. Conçu comme un trait d’union avec la nature, 
l’ecolodge Kasiiya se compose de 5 sublimes tentes reposant 
sur des plateformes de bois entièrement démontables. 
Parsemées dans la forêt tropicale ourlant 
la baie de Papagayo, sur la côte nord-ouest du Costa Rica, 
elles « sont des radeaux chics et mimétiques qui flottent 
dans la jungle, s’y dissimulent pour mieux en jouir », disent 
Stéphanie Ledoux et Reda Amalou, les architectes français, 
auteurs du projet. Cuisine fraîche et saine, spa, 
yoga-capoeira, balades à cheval, sorties en 4 x 4 électrique, 
observation des singes et des oiseaux… tout est prévu 
pour une immersion verte.
Meilleure période. De novembre (mois d’observation 
des baleines) à Pâques.
La plage. Laguna Beach se trouve au pied du lodge. 
Difficile d’accès, donc peu fréquentée, elle s’étire sur 
850 mètres. Kayak, paddle, plongée, snorkelling, surf… 
Transats et pique-niques à disposition.
Ce qu’on aime. La philosophie du lieu : profiter de la Terre 
sans la consommer. Kasiiya prône « non pas un impact 
minimal sur l’environnement, mais un impact zéro », 
sans sacrifier ni le confort ni l’élégance d’une maison 
5 étoiles.
À partir de 700 € la nuit pour deux en pension complète. Kasiiya.com

CO S TA  R I C A

Kasiiya Papagayo
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