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Près de la pointe est de 
Saint-Thomas, une des 
Iles Vierges Americaines, 
se dresse fi èrement Blue 
Serenity, face à la mer 
des Caraïbes. Une villa 
de charme qui met un 
point d’honneur à mettre 
en avant la pierre bleue 
locale. Visite guidée.
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P A R A D I S A R C H I T E C T U R E

blue serenity
Pierre Precieuse

TEXTE Johann Foucault
PHOTOS © don hebert



U ne perle dans 
un écrin de 
pierre. C’est  
ce qu’évoque 
la villa Blue 
Serenity, si-

tuée à Saint-Thomas, une des trois Iles 
Vierges Américaines. Protégée du regard 
des curieux par une enceinte de pierres 
bleues, Blue Serenity s’étend sur 800 m2

et décline son dégradé de couleurs 
jusque dans la toiture ondulée, carac-

téristique de l’architecture créole. Pour 
pénétrer dans l’intimité de cette chaleu-
reuse villa, il suffi t de pousser un portillon 
rouge, qui dévoile alors deux bâtiments :
une villa principale de plein pied de plus 
de 300 m2 et un pavillon récent de 140 m2,
situé juste à côté. Une fois de plus, la pré-
sence de cette pierre bleue sur quelques-
uns des murs extérieurs attire le regard. 
Communément appelée blue bit, cette 
pierre volcanique locale est très souvent 
utilisée dans la Caraïbe, notamment pour 
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sa résistance. Diffi cile à extraire, elle se 
trouve aux Iles Vierges sur les rivages 
rocheux et est largement employée pour 
les murs. Et voilà comment Blue Serenity 
a réussi à faire d’une pierre deux coups : 
faire honneur à cette roche insulaire tout 
en assurant un cachet d’exception.

simPle et eFFicace
Avant de découvrir le charme des deux 
habitations, le jardin tropical parfaite-
ment paysagé offre sur plus de 300 m2 

une diversité fl orale du plus bel effet. Le 
bleu se mêle alors au fuchsia, parme, 
vert… toute une palette de couleurs qui 
crée une douce harmonie. Dans la villa 
principale, entièrement climatisée, l’in-
térieur s’ouvre sur une spacieuse salle 
centrale qui rassemble salle à manger, 
salon et cuisine américaine. Avec sa 
décoration soignée, épurée et quelques 
pans de mur qui mettent fi èrement en 
avant la blue bit, l’intérieur séduit par sa 
simplicité et son élégance. Un escalier 
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Sobriété et élégance caractérisent 
en partie cette villa qui offre une vue 
panoramique exceptionnelle sur la 
côte des Iles Vierges Américaines et 
la mer des Caraïbes qui la borde.

A R C H I T E C T U R E I L E S V I E R G E S A M E R I C A I N E S
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Murs de pierre, toiture, transats, pisicine, 
décoration intérieure, horizon, mer 

des Caraïbes : le bleu est omniprésent 
dans la villa Blue Serenity, qui ne doit 

donc pas son nom au hasard...

en colimaçon mène à un bureau entiè-
rement équipé, avec vue sur l’horizon et 
la mer bleu azur. Parfaitement installés, 
les uns y trouveront l’inspiration pour 
travailler tandis que les autres y seront 
déconcentrés, perdus dans leurs envies 
d’évasion. De retour à une réalité déjà 
bien séduisante. De la salle principale 
s’étirent les autres pièces, notamment les 
trois chambres confortables avec salles 
de bain. De la plus grande chambre, 
l’accès à la large terrasse extérieure 

     Par ses couleurs et son materiau local dominant, la Pierre blue bit, la villa blue serenity rend un hommage architectural subtil et elegant a son ile.
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se fait presque par inadvertance, attiré 
par le clapotis de la piscine avec vue 
panoramique sur la côte et la mer qui 
la borde. Idéal pour piquer une tête au 
réveil et bien commencer sa journée. 

sous la blue bit la Plage
Dans le pavillon, les deux suites avec 
salles de bain sont elles aussi parfaites. 
A tester,  la baignoire jacuzzi pour deux 
personnes, pour d’agréables moments 
de détente. Comptoirs, lavabos et 

douche en pierre bleue font bien sûr 
cohérence avec le reste de l’habitation.
Pouvant accueillir au maximum dix 
invités, Blue Serenity possède également 
une salle de gym, mais pour pratiquer 
un peu de sport, il suffi t d’emprunter les 
96 marches en pierre qui mènent à la 
plage de Secret Harbour, au pied de la 
villa. Il n’y a plus alors qu’à s’évader avec 
masque et tuba dans les remarquables 
fonds de la Caraïbe. Un séjour qui sera 
à coup sûr… à graver dans la pierre. 

Nommée à l’origine blue beach, car présente 
sur les rivages rocheux, cette pierre diffi cile 
à extraire, utilisée dans la villa, a pris le
« doux » nom de blue bitch. Blue bit en
est le dérivé le plus usuel et le plus élégant.

guide PratiQue Pages 112-113

     Par ses couleurs et son materiau local dominant, la Pierre blue bit, la villa blue serenity rend un hommage architectural subtil et elegant a son ile.

A R C H I T E C T U R E I L E S V I E R G E S A M E R I C A I N E S
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