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En 2015, lorsque Jean-Marc
Sluyters (59 ans) décide de
transformer la maison fami-
liale, il était loin de se douter
que quelques mois plus tard il
donnerait naissance au concept
« Ô Paradis », véritable bijou
d’architecture contemporaine. 
« Au départ, le projet était sim-
plement de transformer et
d’agrandir la maison familiale en
procédant à l’acquisition et la
transformation de la maison ad-
jacente, explique-t-il. Cette der-
nière sera finalement rasée.
Le but initial consistait à créer un
étage de bureaux avec salle de
réunion super-équipée pour ac-
cueillir 20 à 25 personnes.
Suivant les conseils de ma com-
pagne, Monika, nous avons éga-
lement envisagé de créer un en-
droit convivial avec une belle
chambre d’hôtes et une pièce de
vie à l’étage, qui allierait discré-
tion, simplicité, et bien-être. »
Une fois les transformations
terminées, un ami a suggéré
d’exploiter ce merveilleux ou-

til. «Nous nous sommes vite ren-
du compte que notre cuisine, si-
tuée au rez-de-chaussée, serait
notre véritable pièce de vie et
que l’étage serait pratiquement
déserté… Cette surface modu-
lable à souhait nous a permis de
démarrer le concept « Ô Paradis ».

une initiation à l’œnologie,
une dégustation ou des vins à
emporter, un espace wellness
avec un équipement haut de
gamme (sauna, bain à bulles,
piscine chauffée découvrable
sous le soleil …), un espace gas-
tronomie intérieur, en terrasse

couverte ou dans le jardin, avec
des plats cuisinés maison ou
par un chef externe.
L’attraction phare, c’est aussi la
possibilité de vivre un moment
d’exception installé dans une
voiture de prestige. « Vous pou-
vez franchir le Raidillon du cir-
cuit de Spa-Francorchamps assis
dans une Ferrari 488 Spider,
boire ensuite un bon verre de vin
tout en dégustant un plat fait
maison sur la terrasse avant de
terminer par un massage dans
l’espace wellness et pourquoi pas
passer une nuit Ô Paradis. Tout
est possible. »
Un autre atout de cette maison
est la superbe salle située au
premier étage. « Nous recevons
des entreprises qui désirent orga-
niser des réunions, conférences
ou team-building; tout l’équipe-
ment nécessaire est mis à disposi-
tion et nous pouvons également
assurer les repas et activités an-
nexes. »

UN VÉRITABLE DÉFI
Jean-Marc Sluyters est un entre-
preneur liégeois et ce concept
est devenu son nouveau défi
après avoir revendu sa société,
située dans le zoning des
Hauts-Sarts, en 2015. « Je ne

pensais pas arrêter de travailler si
tôt, mais l’opportunité s’est pré-
sentée et je l’ai saisie. Je suis un
homme qui aime les challenges,
j’ai besoin de ce stress pour conti-
nuer à avancer. Ô Paradis est
mon nouveau bébé et je suis très
excité à l’idée de son développe-
ment. » -

MAXIME DEBRA

à noter www.oparadis.be ou sur
la page Facebook « Ô Paradis »

LOISIRS DE RÊVE

Cette superbe demeure contemporaine est le fruit d’une réflexion de trois ans. © Beldesign

DU SUR-MESURE
Construit sur une parcelle de
1100 m2, cette demeure est un
véritable havre de paix où rien
ne semble laissé au hasard …
un endroit rêvé pour les épicu-
riens ou les amateurs de tran-
quillité. Une cave à vins pour

On peut même s’y balader en bolide de luxe

Il existe un
petit paradis 
en Basse-Meuse
P

erle rare perdue au cœur
de la Basse-Meuse, « Ô
Paradis » est l’idée d’un
homme, Jean-Marc

Sluyters, qui a décidé de trans-
former la maison familiale en un
véritable lieu d’exception mêlant
à la fois les sensations fortes, la
gastronomie et la détente. 

Véritable passionné d’automo-
bile, Jean-Marc Sluyters rêvait
depuis son plus jeune âge de
posséder de belles voitures. « En-
fant, une tante me conduisait à
l’école en Porsche. Le bruit du mo-
teur était fabuleux. La nuit, de-
puis la fenêtre de ma chambre,
j’écoutais passer les voitures et je
pouvais les reconnaître au bruit.
Etudiant, je travaillais dans des ga-
rages durant les vacances sco-
laires. J’ai entamé ma vie profes-
sionnelle à 19 ans et je suis indé-
pendant depuis 1987. Pendant
des années, j’ai rêvé de pouvoir
m’offrir un bolide et c’est en 1997

que j’ai acquis ma première
Porsche, une 993 Targa sur la-
quelle j’ai flashé au premier re-
gard. »
« Ô Paradis » est un ensemble
mais il y a une activité qui ravit
particulièrement Jean-Marc, ce

sont les balades et baptêmes au-
tomobiles. Que ce soit sur le cir-
cuit de Spa-Francorchamps ou
au Centre de Maîtrise du Volant
d’Hermalle, vous vous sentirez
vite en confiance. « J’ai roulé de
nombreuses années en karting,

j’ai notamment participé à quatre
saisons du championnat Belcar
sur Porsche dans le même team
que Rudy Penders (ex-propriétaire
de la concession Porsche à Grâce-
Hollogne) et Philippe Ménage
(propriétaire du Centre de Maî-

trise de Volant). 
Je continue à rouler régulière-
ment sur circuit et suivre des
stages de pilotage évolutif. Je suis
donc avant tout un passionné, je
veux faire vivre un moment
unique aux personnes qui s’ins-
tallent à mes côtés. »

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS
Si vous préférez les belles Ita-
liennes, vous pourrez choisir
entre la Ferrari California (490
cv), la 488 Spider (670cv) ou la
monstrueuse 812 Superfast qui
arrivera en 2019 (800 cv). 
Pour les puristes, il y a plusieurs

Porsche au menu avec une 993
Targa (285 cv), une 964 RS-NGT
(300 cv – vouée au circuit) et,
pour les nostalgiques, une su-
blime Porsche 356 SC. 
Si dans tout cela vous ne trouvez
pas votre bonheur, il reste une
Aston-Martin Vantage Roadster
(380cv), en attendant l’arrivée
possible d’une magnifique
Porsche 991 GT 3 flambant
neuve. « Je suis très fier de cette
collection, et quand on cumule
toutes les puissances des voitures,
j’ai plus ou moins 3330 chevaux à
disposition . »-

M.D.

Faire un tour à bord d’une Porsche ou d’une Ferrari
Sa collection de voitures

Une Ferrari 488 Spider. © Beldesign Ferrari 812 Supefast. © D.R Aston-Martin Vantage. © Beldesign.

« Je suis un

homme qui aime

les challenges, j’ai

besoin de ce stress

pour avancer » 

Jean-Marc Sluyters


