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Villa Kitshti is a flagship destination, with breathtaking, extraordinary panoramas of Anguilla’s 
Auntie Dol Bay in an opulent setting. The exceptional geographic location of this villa was 
chosen by celebrated architect Alfred Hamilton and renowned design firm Cecconi Simone 
Inc. to optimize the incredible views of the Atlantic. In the Urdu language, which is highly 
influenced by Hindi and Arabic, Kishti is a poetic word meaning boat or arch. The vast interior 
spaces of the villa, which is perched on a rock cliff, are exquisite, with neutral tones and a 
certain intangibly fluid and convivial atmosphere. The living and dining area at the front of the 
home features sliding floor-to-ceiling French doors that include a series of openings, blurring 
the distinction between indoor and outdoor spaces. The location of Villa Kishti makes it 
possible to enjoy one of the most tranquil and intimate destinations on the island. 

Rattaché aux thèmes de la philosophie de vie, de l’émotion et de la spiritualité souvent 
abordés par des musiciens et des écrivains, Kishti reflète une expression poétique signifiant 
arche, bateau, canot. Ce nom proviendrait de l’ourdou, un dérivé de la langue arabe et du 
hindi. À Auntie Dol Bay (Anguilla dans les Caraïbes), une maison de prestige porte justement 
cette appellation : la Villa Kishti. L’endroit peut s’avérer une destination phare pour quiconque 
recherche un séjour vacancier, tranquille et intime. L’opulence de la demeure rivalise avec la 
splendeur du panorama extraordinaire dont elle fait partie. Le site géographique de cette 
propriété aura guidé les célèbres Frank Alfred Hamilton (architecte) et Cecconi Simone Inc. 
(designers) dans le développement de leur schéma respectif axé sur l’optimisation des points 
de vue sur l’Atlantique. Les intérieurs vastes de la construction modelée au gré des reliefs 
de la falaise rocheuse sur laquelle elle trône affichent l’élégance. Dotée de nuances neutres, 
chaque aire au confort inégalé dégage un parfum d’orient. Face au littoral, une zone salon 
et salle à manger est munie de portes-fenêtres rétractables et surplombées par une série 
d’ouvertures propres à une communion libre du dedans avec le dehors.
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Reconnaissable à sa série de toits inclinés, l’immeuble comprend quatre suites pouvant être 
louées séparément ou en totalité. Les trois premières chambres englobent un vaste lit, un 
bureau, une salle d’exercice et une terrasse privée depuis laquelle une captation visuelle sur 
l’océan dépasse la mesure espérée. De surcroît, la suite principale offre à ses occupants une 
douche ainsi qu’un bain à remous placés à sa terrasse privée. Les piscines à débordement 
sont en nombre. Tous ces locaux personnels disposent, entre autres, d’un réfrigérateur et d’un 
ensemble service à café. Plusieurs activités reliées à la mer –telles plongée sous-marine ou 
en apnée, pêche ou journée de navigation– deviennent possibles. Pour satisfaire les projets 
de partager un festin gourmand sans soucis, les services d’un chef à domicile répondent aux 
exigences des vacanciers princiers. Gagnante d’un prestigieux Americas Property Award en 
2011, Villa Kishti peut attester sa suprématie dans l’univers des résidences de classe en location. 

Villa Kishti has a distinctive series of inclined roofs, making it immediately recognizable. Four 
suites can be rented individually or as a whole. The first three include a large bed, an office, 
an exercise room and a private patio with a panoramic view of the sea in all its splendor. The 
master suite features a shower as well as a private bubble bath on the patio. A number of 
overflow pools provide refreshing oases for guests. For an authentic Anguillan experience 
and to take advantage of the mild climate, visitors can choose from a number of seaside and 
underwater activities such as diving, fishing or marine navigation. A domestic chef is available 
to create a meal for the villa’s regal guests. Villa Kishti won the prestigious Americas Property 
Awards, a testament its supremacy among luxury rental villas of its calibre. 
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