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Plus de 500 mètres de mer turquoise séparent Palawan, la 
cinquième plus grande île des Philippines, de Brother Island: 
une plage de sable blanc derrière laquelle s’étend une jungle 
naturelle verdoyante et, à l’ombre des palmiers, une maison 
de plage discrètement intégrée dans le paysage. Deux hec-
tares d’idylle et de détente avec un soupçon d’aventure – 
une oasis en mer tropicale qui n’attend qu’à être explorée. 
On se sent comme Leonardo DiCaprio à la vue de Ko Phi Phi 
Leh, l’ î le de rêve du blockbuster «La Plage». Mais au lieu que 
les hôtes arrivent à destination à la nage, un bateau à  moteur 
les attend au ponton pour la traversée. Car, malgré l’isole-
ment et le lien avec la nature, les visiteuses et visiteurs de 

cette perle du Pacifique ne doivent en aucun cas manquer 
de confort. Voilà tout du moins l’exigence du propriétaire 
autrichien, Alfred Hofer. «Nos hôtes doivent se sentir  
comme des rois et des reines sur leur propre île de rêve», 
déclare-t-il. 

Il n’est en effet pas nécessaire de faire partie du gotha pour 
réaliser le rêve de posséder sa propre île privée. Selon 
 l’emplacement et l’infrastructure, un budget nettement plus 
modeste suffit pour devenir la maîtresse ou le maître de son 
propre îlot. De plus en plus de personnes en quête de calme 
et de repos s’offrent leur propre lieu de retraite en pleine  nature, 
faisant ainsi également un investissement durable.

Le rêve d’une île privée
Une retraite personnelle en pleine nature et entourée d’eau: pour le prix d’une  
voiture de sport, il est possible de réaliser le rêve d’avoir son île privée. L’achat d’un  
tel bien n’est toutefois pas une transaction ordinaire. 

 Le rendement n’est pas prioritaire 
Dans la plupart des cas, un retour sur investissement n’est pas 
la priorité des acheteurs. «Ils visent plutôt un rendement 
 émotionnel au travers d’un usage personnel», explique Sven 
Odia, CEO du groupe d’entreprises Engel & Völkers. L’agent 
 immobilier de luxe vend et loue des îles privées dans des 
 emplacements exclusifs. Les acheteurs sont souvent des 
 personnes qui sont tombées amoureuses d’une île et qui ont 
réalisé un rêve en acquérant ce coin de terre. Il n’est donc pas 
nécessaire de s’appeler Jeff Bezos pour faire partie de ce cercle 
de chanceux, même si l’image des propriétaires d’ îles très for-
tunés reste tenace aux yeux du grand public. «Quiconque peut 
s’offrir une voiture de sport peut aussi s’offrir une petite île», 
explique Farhad Vladi, chef et fondateur de la société mondiale 
de vente d’ îles Vladi Private Islands. Pour 210 000 dollars 
 canadiens, soit un peu plus de 150 000 francs, il propose par 
exemple Hawbolts Island, une île située dans la province 
 canadienne de Nouvelle-Écosse, à l’est du pays. Pour ce prix, 
l’acheteur obtient un îlot recouvert de forêts de près de douze 
hectares sur la côte atlantique – une cabane avec possibilité 
d’hébergement et un débarcadère pour le bateau inclus. «En 
Finlande, en Suède ou en Écosse, on peut également trouver 
des îles dans cette catégorie de prix», poursuit Farhad Vladi. En 
soi, la règle d’or est la suivante: là où il y a beaucoup d’îles 
 privées, les prix sont encore abordables. «Au large de la Côte 
d’Azur, de Venise ou de destinations telles que les Maldives ou 
les Fidji, les prix sont en revanche élevés.» Il s’avère quasiment 
impossible de trouver de tels biens en dessous de dizaines de 
millions d’euros. Sur certaines de ces îles, les propriétaires 
construisent des hôtels et des complexes hôteliers de luxe (voir 
encadré). Autrement, les acheteurs de ces biens immobiliers 
 exclusifs sont principalement à la recherche de la grande  intimité 
que seule une île peut offrir. «Soit ils veulent y vivre eux-mêmes, 
soit ils veulent y passer leurs vacances avec leur famille et leurs 
amis», explique l’expert de Engel & Völkers.

La plupart des propriétaires d’ îles appartiennent cependant 
à la catégorie des individualistes proches de la nature. Depuis 
qu’il a vendu pour la première fois une île privée à une connais-
sance en 1971, Sven Odia a commercialisé environ 3000 autres 
biens et mené d’innombrables entretiens de vente. «Les 
 acheteuses et acheteurs d’ îles sont souvent des personnes 
 fortunées, mais ils ont les pieds sur terre et restent simples», 
a-t-il pu constater. Ces derniers n’ont en effet que rarement 
eu besoin d’exhiber leur propriété. Qu’ils soient jeunes ou plus 
vieux, richissimes ou peu fortunés, ils ont en commun la quête 
de tranquillité sur une île et l’envie de passer du temps sans 

Petit-Saint-Vincent Le complexe hôtelier de l’île comprend une villa avec piscine et 22 villas hôtelières plus petites, 
un restaurant formel, un bar sur la plage, un spa dans la canopée, un centre de plongée et une flotte de bateaux.

Petit-Saint-Vincent, Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Emplacement: 40 milles marins au sud de Saint-Vincent; superficie: 115 hectares; prix: sur demande

Firebrand Island, Nouvelle-Écosse
Emplacement: Paces Lake, Halifax County; terrain: 28 hectares; surface habitable: 
122 m2; prix: 470 000 francs

Furuskär, Finlande
Emplacement: Pargas; superficie: env. 2,5 hectares; prix: 469 000 euros
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être dérangés par des voisins. Sur leur îlot, ils s’occupent de la 
nature et d’eux-mêmes. «Les gens apprécient la vie sur l’ île et 
veulent créer leur propre paradis», explique Farhad Vladi. Une 
île leur offre donc toutes les possibilités d’aménagement pour 
ce faire.

 Les îles, une denrée rare 
Des restrictions existent tout au plus dans le cadre de la légis-
lation, par exemple les prescriptions régionales en matière de 
construction et d’eaux usées. En revanche, les propriétaires 
d’ îles ne doivent guère tenir compte de leurs voisins.

Et même sur les îles privées isolées et difficiles d’accès, leurs 
propriétaires ne doivent actuellement renoncer à aucune 
 commodité, et ce, quel que soit le niveau d’aménagement de 
leur propriété. Là où aucun puits ou source n’est disponible, 
de l’eau douce est collectée dans des citernes ou obtenue par 
le traitement de l’eau de mer, l’électricité nécessaire pour cela 
étant fournie par des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, 
voire des générateurs diesel. Des maisons préfabriquées bon 
marché peuvent en outre être transportées sur l’ île à peu de 
frais, et des satellites sont disponibles pour communiquer avec 
le monde extérieur par téléphone ou via Internet. Grâce à ces 
technologies, la vie sur une île a considérablement gagné en 
confort et en simplicité au cours des dernières décennies, ce 
qui explique également la demande croissante. 

Selon Farhad Vladi, il y a dans le monde environ 12 000 îles 
privées pouvant également être achetées par des acquéreurs 
étrangers. Pourtant, seul un petit nombre d’entre elles sont 
réellement sur le marché libre. De nombreuses îles appar-
tiennent en effet depuis des décennies à des familles et à des 
particuliers fortunés qui transmettent leur propriété à leurs 
descendants. Les ventes sont par conséquent rares. «Nous ne 

Quelques îles achetées par des célébrités

MarLoN BraNdo
The Brando, Tetiaroa
Atoll situé à 42 kilomètres au nord de Tahiti, dans l’océan  
Pacifique. Après avoir terminé le tournage du film «Les Révoltés 
du Bounty», Marlon Brando a loué l’ île à son propriétaire pour 
99 ans. Sa vision a donné naissance en 2014 à «The Brando 
 Resort», un complexe hôtelier de luxe cinq étoiles axé sur le 
 tourisme durable.

LeoNardo dICaPrIo
Blackadore Caye Island, Belize
L’acteur américain a acheté l’ île en 2005 avec Jeff Gram, 
 propriétaire de Cayo Espanto, dans le but d’y ouvrir un  complexe 
touristique aussi écologique que possible. Suite aux protesta-
tions de groupes locaux de protection de l’environnement, le 
projet – plusieurs fois reporté – sera à nouveau remanié et  devrait 
être achevé d’ici 2027.

proposons qu’une centaine d’objets par année dans le monde 
entier, dont un tiers sont particulièrement spectaculaires», 
ajoute-t-il. Étant donné que de telles îles sont souvent 
 reconverties en hôtels ou divisées en parcelles, le nombre d’ îles 
privées disponibles ne cesse de diminuer. Et comme la demande 
augmente dans le même temps, leur valeur ne cesse également 
de grimper. «Les prix ont considérablement augmenté au cours 
des dernières décennies. De manière similaire à l’immobilier de 
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luxe, il n’y a pas de limite de prix pour les îles privées», a 
 également constaté Sven Odia. Le prix d’une île privée dépend 
en outre d’une multitude d’autres facteurs. La taille, la situa-
tion géographique, l’accessibilité ou les règles de construction 
déterminent ainsi la valeur du marché, tout comme le type de 
bâtiments existants et leur aménagement.

Au final, une île privée reste un rêve pour de nombreuses 
personnes intéressées – non pas à cause de son prix de vente, 
mais plutôt parce qu’il n’y a pas d’objet approprié disponible. 
La rareté de l’offre entraîne souvent de longs délais d’attente, 

tout comme le fait que pour de nombreuses personnes, 
 posséder une île est lié à de nombreuses émotions. «Une île 
dégage une énergie qu’il faut avoir vécu soi-même avant de 
l’acheter», dit avec conviction Farhad Vladi. La satisfaction 
en est d’autant plus grande lorsque l’on peut ensuite  appeler 
une île la sienne.

L’article est paru dans «Millionär», le magazine des investisseurs  

de la Handelszeitung. Avec nos remerciements pour l’aimable 

autorisation de le reproduire.

JohNNy dePP
Little halls Pond Cay, Bahamas
«Jack Sparrow» a découvert l’ île lors du tournage de «Pirates 
des Caraïbes» et l’a achetée en 2004. C’est sur Little Halls Pond 
Cay qu’il a passé un week-end de lune de miel avec sa femme 
de l’époque, Amber Heard. Johnny Depp aurait payé 3,6  millions 
de dollars pour cette île de 45 hectares.

daVId CoPPerFIeLd
Musha Cay, «The Islands of Copperfield Bay», Bahamas
L’illusionniste américain a acheté pas moins de onze îles aux 
Bahamas en 2006 pour 50 millions de dollars. «The Islands of 
Copperfield Bay» est un complexe ultra-privé pour ceux qui 
peuvent se permettre de payer 42 000 dollars la nuit pour un 
maximum de douze personnes.

St. elmo Island, New york Emplacement: Alexandria Bay, 1000 Islands; superficie: 2,4 hectares; prix: 1,85 million de dollars
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