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STYLE

Repartir (tout de suite)
De la Bretagne à la Provence, en passant par la Touraine et la Côte d’Azur, dix adresses d'initiés

à (re)décpuvrir entre mer et campagne. par céline baussayet marion tours

‘Pl
COULEUR LOCALE

Capelongue, Vaucluse

Après de longues années passées entre
les mains amoureuses du chef Edouard
Loubet(2étoilesauMicheIin), Capelongue
entame depuis cette saison une nouvelle
histoire sous la houlette de la collection
Beaumier, à qui l’on doit notamment Les
Roches rouges, à Saint-Raphaël, et LA1
paga, à Megève, et qui investit pour la
première fois le Luberon. Pour ce faire,

le groupe s’est alloué les services de l’Ate
lierLamarckpourlesjardinsetducabinet
Jaune.encollaborationavecSaint-Lazare,
pour l’architecture d’intérieur. Ob jectif :
s’inspirer de tout ce qui fait la Provence,
mais sans tomber dans le pastiche. Ré
sultat: 37 chambres, deux restaurants,
deux piscines et un spa portés par une
déco où l’épure et le bois clair se mêlent
aux couleurs terracotta et terre rose.
À partir de 350 € la nuit. 04.79.33-01.04.
www.beaumier.com

ON DIRAIT LE SUD
L’Amarantine,Bouches-du-Rhône

Fleur réputée pour ses vertus relaxantes,
l’amarantine correspond bien à l’esprit
de cette nouvelle adresse, sur les hau
teurs de La Ciotat. Au choix, trois caba
nons tous équipés d’une cuisine - et l’un g
d’une cheminée - pour vivre un joli mo- f
ment de quiétude au milieu des pins, |
avec le chant des cigales en fond sonore. |
Al’intérieur, des matières naturelles (ro- 3
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tin, bambou, lin...), des formes douces et
des couleurs apaisantes. A l’extérieur,
piscine privée ou Jacuzzi, généreuses ter
rasses sous les tonnelles et - surprise -,
dans le jardin, une baignoire sur pied et
un lit pour qui voudrait dormir à la belle
étoile. Frédéric et Jean-Marc organisent
tout à la demande :une virée en side-car,
un déjeunersur une îleaularge ou-pour
quoi pas? - une soirée sur un voilier pour
assister au coucher du soleil.
A partir de 290€ la nuit. www.amarantine.fr

CONGÉS PAYÉS
Hôtel Flaubert, Calvados

Depuis 1936,cepetit hôteloccupe le meil
leur spot de Trouville-sur-Mer: au bord
de la « reine des plages », 1,2kilomètre de
sableblond et devillas anglo-normandes.
Niché dans l’une d’elles, il a su traverser
le temps et toujours garder son cachet in
temporel. Sa récente rénovation, assor
tie d’une montée en gamme, souligne
encore un peu plus son atmosphère de
maison de vacances en bord de mer, cha
leureuse et familiale. Les 31 chambres,
avec vue sur mer ou sur ville, dévoilent
un nouveau style marin, consensuel et
très à propos, tout en nuances de bleu et
deblanc.Affiches,gravures,livreschinés,
meubles etobjets récupérés de l’ancienne
déco entretiennent une impression de
joyeuse nostalgie, d’autant plus agréable
après le départ des aoûtiens.
A partir de 195c la nuit. 02.31.88.37.23.
www.flaubert.fr

BAIN DE NATURE
Casa Sallusti, Alpes-Maritimes

Ferme, hôtel, restaurant... Casa Sallusti
est tout cela à la fois. Avec en prime une
conscienceécolobienaffirmée, puisque
cette enclave de l’arrière-pays niçois est
labellisée Ecocert depuis 2002. Isabella,
sa propriétaire, y cultive vergers et po
tagers enpermaculture, laisse sespoules
gambader au grand air et s’adonne à
l’apiculture naturelle. Ici, on dort dans
un lit à la belle étoile ou en mode cocoo
ning dans un lodge, on savoure une cui
sine «de la cueillette à l’assiette», on
s’initie à la méditation, on apprend à
identifier les plantes comestibles comme
à concevoir un potager. Bref, on se re
connecte à la nature.
A partir de 350€ la nuit dans des lodges
de 2 à 8personnes. www.casasallusti.com

CEQUINOUS LIE
Les Lodges de la Vigne, Morbihan

Franck David, champion olympique de
planche à voile, vient d’ouvrir sur l’île
dArz, dans le golfe du Morbihan, un mi

ni-village de cinq écolodges et trois éco
villas : des constructions en bois issu de
scieriesbretonnes,poséessurpilotis,sans
impact pour la nature. Percées de hautes
baies vitrées montant jusqu’à la pointe
du toit, elles offrent une vue directe sur
la nature et, pour la moitié d’entre elles,
sur l’océan. Le domaine, ouvert toute l’an
née, est situé à deux pas du bourg, du sen
tier côtier, qui fait le tour de l’île sur
r 7 kilomètres, et du parcours artistique,
ponc tué de sept œuvres créées in situ par
le plasticien Daniel Buren et exposées en
plein air jusqu’en octobre 2023.
A partir de 180€ les 2 nuits dans un lodge pour
2 pers. 06.76.85.77.93.www.leslodgesdelavigne.fr

PRENDRE LE LARGE
Les Hautes Mers, Vendée

Voici l’hôtel de charme et de caractère
qui manquait à l’île d’Yeu... Pour sa nou
velle pépite, la collection Les Domaines
de Fontenille a jeté l’ancre près du débar
cadèredePortjoinville etcréé r 7chambres
etsuites décorées comme les maisons des
vieux loups de mer, en version chic et
contemporaine. Toutes ont leur propre
terrasse, la plupart face à l’océan.
jeune ici de poissons et de fruits

Affiches, gravures, livres chinés, meubles
et objets récupérés de l’ancienne déco entretiennent

une impression de joyeuse nostalgie.
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demertoutjustepêchés,onflâne
anse jardin planté de pins maritimes,

on pique une tête dans la piscine avant
d’allermarchersurlaplage.Enfind’après
midi, on part à vélo sillonner les landes
sauvages, longer les dunes et traverser
les hameaux, avant de finir à une table
du Bar de la Meule, annexe de l’hôtel, au
fond d’une crique.
A partir de 200€ la nuit. 02.51.37.01.12.
www.IesdomainesdefonteniIle.com

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
La Tartane,Var

À peine prononcé son nom, La Tartane
(ancien petit bateau de Méditerranée)
invite au voyage. Au cœur de la Riviera
des années 1930 - ici, les maisons ar
borent les noms de Gabrielle (Chanel),
Scott (Fitzgerald), Peggy (Guggenheim)
ou Pablo (Picasso) -, mais aussi au cœur
de la région, l’hôtel cultivant le charme
des hameaux provençaux, à deux pas des
plages et du village de Saint-Tropez. Cette
nouvelle signature, le 5-étoiles la doit à
l’agence Notoire, qui, des chambres au
lobby, en passant par le restaurant et la
piscine, distille une atmosphère rétro
mais bien dans son temps, où têtes de lit
en rotin, meubles enbois sculpté, objets
chinés jaune d’or, vieux rose et céladon
le disputent auxmotifs corail, banquettes
terracotta, pergola en canisse, parasols
à franges et bar façon cabane de plage.
A partir de 590€ la nuit. 04.94.97.21.23.
www.latartane-hotel.com

BEL ÉTÉ
La Grange 18,Dordogne

II y a sept ans, Emilie Ergoll quittait Paris
et savie d’avant pour cette ferme typique
duXVIII6 nichée en plein Périgord noir,
près de Sarlat. En moins d’un an, elle et
sonamie Marierénovent, transforment
et insufflent çàet là leur goût de lachine
et des belles choses. Bel Estiu(«bel été »,
en occitan) était née et, avec elle, trois
chambres, un jardin, unbassinde nage

et une atmosphère maison de vacances
que l’on s’approprie de la cuisine amé
nagée aux nombreux coins repos. Depuis
cet été, l’adresse s’enrichit d’un gîte dans
la grange rénovée, La Grange r 8,qui allie
elle aussi déco personnalisée et charme
de l’ancien.
A partir de 120€ la nuit dans la maison d’hôtes
et 200 € dans La Grange 18.
06.50.69.44.04.www.belestiu.com

MIGRATION NORDIQUE
Le Roi des oiseaux, Pas-de-Calais

Montcravel, village typique de la déli
cieuse vallée de la Course, dans le Pas-de
Calais. C’est ici, dans ce royaume
verdoyant, que Camille et Marion re
çoivent leurs hôtes. Cinqans après avoir
transformé en gîte une ancienne grange
devenue Le Roi des oiseaux, elles réci
divent :elles viennent d’aménager Le Roi
telet, une jolie suite attenante à leur
fermette, avec poutres apparentes et mo
bilier chiné, une terrasse, un salon
bibliothèque et la chambre à l’étage. Un
QG stratégique pour visiter Montreuil

sur-Mer,l’abbayedeValloires,lachartreuse
de Neuville, en cours de restauration, et
toute la Côte d’Opale, en commençant
par Le Touquet, à 2 3 kilomètres de là...
A partir de 88 € la nuit en suite d’hôtes et 98 € en
gîte. 06.12.14.57.87.www.leroidesoiseaux.com

AU PRÉ
Le Détour, Indre-et-Loire

C’est l’histoire d’un coup de foudre. Celui
de Pauline et Paul, deux Parisiens adeptes
de voyages et de grands espaces, pour
cette ancienne grange tourangelle si
tuée à Channay-sur-Lathan, entre lacs,
châteaux et réserve omithologique. Nous
sommes fin 2or8 et il va leur falloir à
peine plus d’un an pour transformerles
lieux en une maison d’hôtes joliment
baptisée Le Détour. Soit trois chambres,
un grand salon, une cuisine équipée
mixant éléments d’origine et déco
contemporaine, et un vaste jardin en
cours de reboisement, qui s’inscrit dans
une démarche de préservation des oi
seaux et du patrimoine naturel.
A partir de 100c la nuit. 06.51.67.90.45.
maisonledetour.fr

On déjeune ici de poissons et fruits de mer tout juste
pêchés, on flâne dans le jardin planté de pins maritimes,

on pique une tête dans la piscine.
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EMILIE SOLER (X2) -GAELLE LEBOULICAUT -RICARD ROMAIN -FLORIANTOUZET

Finir son Bel Estiu
(«bel été », en occitan)

dans un gîte à l’atmosphère
maisondevacanœs, en

plein cœur du Périgord noir.

Chambres avec vue sur les dégradés de bleu, à l’hôtel des Hautes Mers, sur l’île d’Yeu.

Ambiance chic et rétro

à La Tartane, un 5-étoiles
à deux pas des plages

deSaint-Tropez.
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