
Zoé Félix 
Vacances turquoise
aux Seychelles
ON LA RETROUVERA PROCHAINEMENT SUR LES ÉCRANS DANS LE TROISIÈME VOLET DU TRÈS POPULAIRE CŒUR

DES HOMMES DE MARC ESPOSITO, EN COMPAGNIE DE SES COMPLICES JEAN-PIERRE DARROUSSIN,
MARC LAVOINE ET BERNARD CAMPAN (À L’AFFICHE LE 23 OCTOBRE NDLR). EN ATTENDANT, C’EST

AUX SEYCHELLES QUE LA DÉLICIEUSE ZOÉ FÉLIX A CHOISI DE DÉCOMPRESSER AVEC SON COMPAGNON

DANS UN DÉCOR DE RÊVE, CELUI DE L’HÔTEL RAFFLES PRASLIN, L’UN DES PLUS BEAUX ÉTABLISSEMENTS

DE L’ARCHIPEL. PAR CONSCIENCE PROFESSIONNELLE, NOUS L’Y AVONS ACCOMPAGNÉE POUR UNE

INTERVIEW EN MODE TROPICAL, ENTRE VÉGÉTATION LUXURIANTE, ROCHERS DE GRANIT ROSE ET LAGON

TRANSLUCIDE ! RENCONTRE AVEC UNE ACTRICE SOLAIRE QUI FOURMILLE DE PROJETS.

Interview propos recueillis par Alexandre Arditti, photos : Philippe Schaff 

!
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Interview Zoé Félix

Pour ces vacances de rêve, vous avez choisi
les Seychelles et l’hôtel Raffles sur l’île
de Praslin. Pourquoi cette destination ?
Zoé Félix : Cela faisait assez longtemps que je n’avais
pas pris de véritables vacances et j’avais envie d’une vraie
destination de rêve pour déconnecter. Je ne connaissais
pas les Seychelles et c’est une magnifique découverte !
Je m’étais déjà rendue à l’île Maurice que j’avais
beaucoup aimée, mais je dirais que les Seychelles sont
plus sauvages, plus préservées. La nature y est vraiment
luxuriante, j’aime cette atmosphère tropicale !

!

À droite et ci-dessous, 
une pool-villa noyée 
dans la végétation 
avec vue imprenable 
sur le lagon...

!

Que ressent-on lorsque l’on découvre 
ces paysages de carte postale ?
ZF : C’est encore bien plus beau que sur les photos. Les
plages sont vraiment somptueuses, le sable est chaud,
fin comme de la farine, les rochers de granit rose
impressionnants, mais il y a aussi les odeurs, la végéta-
tion hirsute, les plantes endémiques gigantesques en
particulier autour de la vallée de Mai, classée au Patri-
moine mondial de l’Humanité, sans oublier les célèbres
coco-fesses… Tout cela fait que l’on se sent dépaysé,
dans un environnement intact et hyper sauvage !

Vos coups de cœur au Raffles Praslin ?
ZF : C’est vraiment un hôtel somptueux, constitué de
grandes villas privées blotties dans un joli vallon face à

Après le petit déjeuner, petite pause lecture… 

… et promenade sur la plage.

Lunettes de soleil : modèle « Incroyable Menthe » de Swildens.

Robe : Superdry.
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! l’océan Indien. On y circule en buggy. J’ai été parti-
culièrement impressionnée en découvrant ma villa,
immense avec sa belle piscine à débordement et sa
vue sur le lagon. Un rêve ! On s’y sent si bien qu’on a
même parfois du mal à la quitter durant la journée !
C’est un endroit idyllique pour les amoureux, exacte-
ment ce que nous recherchions pour nous ressourcer
à deux en toute intimité. Côté table, nous avons été
particulièrement bichonnés par le chef qui nous a
concocté un dîner gastronomique et romantique les
pieds dans le sable. Nous nous sommés régalés avec
une cuisine tournée vers la mer, mais aussi aux nombreu-
ses spécialités créoles dont on se régale aux Seychelles,
sans oublier les fameux rhums arrangés... Enfin, bien sûr,
le nec plus ultra lorsque l’on vient dans ce petit paradis,
la plage de l’hôtel, déserte… Un luxe inouï et la sen-
sation étrange d’être les nouveaux Robinson !

Un moment magique ? 
ZF : Au spa, le gommage à la poudre de perle ! 

Une journée type aux Seychelles ?
ZF : J’essaie de vivre au rythme de l’île : me lever tôt
avec le soleil, et me coucher tôt également pour
recharger les batteries. Au programme, repos absolu,
on nage, on mange de bons poissons grillés… bref, un
séjour particulièrement bénéfique et idéal pour revenir
à Paris au top de sa forme !

Voyager a-t-il toujours fait partie 
de votre vie ? 
ZF : En fait, j’ai assez peu voyagé jusqu’à l’âge de
18 ans, donc on ne peut pas vraiment dire que je
sois une grande voyageuse. Mais je me suis rattra-
pée depuis, notamment dans le cadre professionnel.
J’ai par exemple fait un film à Bali où j’ai passé pas
mal de temps pour le tournage, puis pour la promo.
J’ai aussi eu la change de visiter les États-Unis, le
Canada, la Thaïlande, l’île Maurice ou encore Pékin
à l’occasion d’un festival. 

Face au lagon, laissez le charme agir...

!
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Avec leurs rochers de granit rose, les plages des Seychelles figurent parmi les plus belles au monde.
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Préparez-vous vos voyages 
méticuleusement ou êtes-vous plutôt 
du genre à improviser ?
ZF : Pour être honnête, je ne suis pas vraiment du
genre baroudeuse… Lorsque j’ai la chance de partir,
je recherche plutôt des vacances reposantes. Alors j’ai
plutôt tendance à bien préparer mes séjours histoire
d’éviter les galères… Une fois sur place, j’aime avoir
un but, conjuguer détente et visite d’un pays, découvrir
une région, rendre visite à des amis…  

Votre plus beau voyage à ce jour ?
ZF : Eh bien je dirais… les Seychelles ! Ce voyage
m’a particulièrement marquée. Les émotions sont fortes,
c’est un sentiment très particulier, cet environnement si
sauvage, cette authenticité… 

À trois heures de Paris, un lieu 
pour décompresser et oublier la capitale ? 
ZF : Comme mon métier ne me permet pas toujours
de m’absenter très longtemps, j’aime m’accorder régu-
lièrement de petits breaks de trois ou quatre jours, pas

!

!

Après la plage, le bonheur d’un massage 
en plein air pour se relaxer...
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forcément très loin, en France par exemple, mais
aussi en Italie, au Portugal, au Maroc… J’ai récemment
séjourné à l’île de Ré, où l’on peut facilement décon-
necter sans trop s’éloigner de Paris ; j’aime aussi la
Clusaz en Haute-Savoie… Mais il est vrai que c’est
souvent le soleil qui me guide !

À Paris, votre adresse du moment ?
ZF : Chez Rosie, rue Muller dans le 18e arrondisse-
ment. Un petit bar où l’on peut grignoter de délicieuses
tartines et déguster des cocktails assez féminins, au
champagne, à la fraise… On se croirait un peu dans
un appartement, et on peut aussi y danser. J’y retrouve
des amis et l’ambiance y est toujours festive.

On vous verra prochainement 
dans deux longs métrages…  
ZF : Je serai à l’affiche à partir du 4 septembre du
Grand Départ, une comédie dramatique de Nicolas
Mercier avec Eddy Mitchell, Jérémie Elkaïm, Carmen
Maura, Chantal Lauby et Charlotte de Turckheim. Puis
en octobre sort le troisième opus du Cœur des Hommes,
où je retrouve Jean-Pierre Darroussin, Marc Lavoine et
Bernard Campan pour de nouvelles aventures hautes
en couleurs ! Pour 2014, j’ai également d’autres
projets au cinéma ainsi qu’un autre au théâtre, une
expérience qui m’attire beaucoup. !

"Dîner en duo 
sur la plage au coucher 
du soleil, so romantic !


