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SON BAR À COCKTAILS TRÈS EXCLUSIF AVEC
VUE SUR LES ÉTOILES
Situé sur l’île privée de Kihavah Huravalhi, dans
l’atoll de Baa, l’Anantara Kihavah Maldives Villas –
récemment nommé « hôtel le plus instagrammable du
monde » par Luxury Travel Advisor – dévoile à ses
hôtes un lieu unique où les attend une expérience
hors du commun : son bar à cocktails SKY, Time &

Wonder, aménagé sur pilotis et doté du plus puissant
télescope de la région.
Au programme : dégustation de champagnes et cocktails
d’exception en observant les étoiles.

Anantara Kihavah redéfinit les codes du luxe, en proposant aux
voyageurs d’accomplir pour la première fois ce dont ils ont
toujours rêvé : nager avec les raies manta, dîner au milieu
des poissons dans un restaurant gastronomique sous-marin ou
encore profiter de leur propre séance de cinéma en plein air.
L’établissement, réputé pour ses prestations très haut de
gamme et ses luxueuses villas avec piscine à débordement
privative, vient de dévoiler sa dernière exclusivité : le SKY,
seul observatoire des Maldives érigé au-dessus de l’eau à
proposer son propre bar à cocktails et un télescope ultrapuissant pour regarder les étoiles tout en sirotant les
boissons les plus raffinées, avec les explications éclairantes
de Shameem, astronome réputé et « Sky Guru » de
l’établissement.

Le salon
Le salon panoramique du Sky Bar, perché au-dessus du lagon,
permet de profiter d’une vue ininterrompue sur l’océan. À la
fois contemporain et chaleureux, avec son bois brut et son
éclairage tamisé, c’est l’endroit rêvé pour regarder le soleil
se coucher sur l’océan Indien. Son bar circulaire, au centre,
est le terrain de jeu du mixologiste, occupé à confectionner
les meilleurs élixirs, à l’image du Kihavah Island Tea, son
cocktail « signature » qui marie rhum blanc de l’océan Indien,
arak, litchi, pêche, citron et thé Earl Grey. Installés sur de
grandes et confortables méridiennes, disposées de manière
circulaire tout autour de la terrasse, les hôtes peuvent
contempler le coucher de soleil en dégustant des tapas aux
saveurs originales ou une chicha aux parfums envoûtants. Aux
platines, la DJ résidente des lieux, Kristina, enchaîne les
sets électrisants, apportant à cette expérience exclusive le
parfait habillage sonore.

L’observatoire
Le premier et unique observatoire des Maldives, installé sur
le toit du Sky Bar, abrite un télescope Meade LX200 de 16
pouces monté sur un imposant trépied. Télécommandé et
utilisable à 360 °, cet outil d’observation d’une qualité
exceptionnelle promet aux voyageurs, passionnés d’astronomie
ou simples curieux, des moments de pur émerveillement.

Le Sky Guru Shameem
Une méridienne sous les étoiles, une coupe de Champagne… Il ne
manque plus alors, pour profiter pleinement de la beauté du
ciel, que les explications passionnantes de l’astronome
Shameem. Lequel invite les contemplateurs à observer les
anneaux jaune pâle de Saturne ou les bandes nuageuses de
Jupiter, dont la largeur, la couleur et l’intensité varient
avec le temps. Il leur suffira d’un coup d’œil dans le
télescope pour admirer les stars de la Voie lactée, comme
Messier 13, un amas globulaire de plus de 300 000 étoiles
situé dans la constellation d’Hercule.
L’emplacement des Maldives, juste au-dessus de l’équateur,

rend visibles les étoiles des deux hémisphères. Avec sa
pollution lumineuse très limitée et son ciel bien visible,
c’est une destination privilégiée pour l’observation des
astres. Le Sky Guru Shameem, disciple du célèbre astronome
italien Massimo Tarenghi – qui a dirigé l’observatoire ALMA au
Chili –, partage avec les voyageurs sa passion et sa
connaissance des constellations dans le cadre de séances
hebdomadaires d’astronomie et des séances privées des plus
romantiques réservées aux couples. Les amoureux peuvent
d’ailleurs donner à une étoile le nom de leur bien-aimé(e).
N’est-ce pas là le plus beau des cadeaux de lune de miel ?

Pour tout savoir sur SKY : www.skykihavahmaldives.com

Pour tout savoir sur ANANTARA MALDIVES
: www.obsessionluxe.com/2018/06/13/naladhu-private-is
land-maldives/

