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 Le programme proposé sur la baie d’Aberdeen, vise 
à répondre à l’ensemble des besoins en matière de tourisme 
d’affaires. Ainsi on pourra trouver sur place des restaurants, un 
business hôtel, un casino, des boutiques et des équipements 
sportifs. L’ensemble est organisé autour d’espaces détentes 
intérieurs et extérieurs. 

 La baie d’Aberdeen, aujourd’hui peu exploitée,  présente 
de nombreux atouts tels qu’un panorama exceptionnel sur l’océan, 
une longue plage de sable blanc, une végétation luxuriante... 
Nous avons réfléchi à une valorisation de cet environnement par 
le balisage de la voie et la réalisation d’une promenade , donnant 
accès à de nombreux services : restaurants, cafés, toilettes 
publiques, bancs publics, terrains de sport, écoles de sports 
nautiques et postes de premiers secours.  

 L’utilisation des matériaux locaux (bois, roche noire) et la 
nécessité de prendre en compte les conditions météorologiques 
exceptionnelles du site, ont aboutis à la réalisation d’un projet 
unique et adapté à son environnement.  L’utilisation de la pierre 
noire pour la construction de l’hôtel et des pavillons donne une 
identité forte à la baie et permet une excellente pérennité du projet

AXES ET PROGRAMME
- Construction d’un complexe hôtelier de luxe 
comprenant un casino, un restaurant, un fitness 
et un spa
- Développement et exploitation du front de 
mer  par la mise en place de services : écoles 
de voiles, écoles de surf, restaurants, cafés, 
postes de secours...
- Créer une identité sur la cote de Lumley beach
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 La conception originale  des 
pavillons, nous permet d’offrir à la fois,  un 
belvédère sur l’océan depuis la promenade, 
un accès facilité à la plage, et une gestion 
efficace des eaux pluviales lors des épisodes 
pluvieux qui peuvent être très importants 
dans cette région du monde.
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