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Apertede

VOICI UNE SÉLECTION
D'HÔTELS EN FRANCE QUI

DISPOSENT D'UNE VUEÀ
COUPER LE SOUFFLE SUR

LA NATURE.
VOUS NE LÂCHEREZ PLUS
DES YEUX CES ÉTENDUES

DE MER, DE COLLINES OU
DE MAQUIS.

par Tani Castel

LE + RIVIERA : LA CHÈVRE D'OR

Situation : Elle est unique. L'hôtel se dresse sur
un piton rocheux du village médiéval d'Eze, entre
Nice et Monaco. Pas étonnant que cette adresse
exceptionnelle, blottie entre mer et montagne,
soit le refuge de personnalités, depuis les années
50. A chaque instant, on s'attend à voir passer les
ombres d'Elizabeth Taylor, de Marlene Dietrich,
de Lauren Bacall et de Walt Disney, qui furent les
fidèles VIP de cette adresse.

Style de l'hôtel : II joue des codes de la
Provence avec des murs de pierres brutes, des
poutres apparentes, et partout des senteurs
de bougainvillier et de jasmin, qui épousent
parfaitement le décor. S'il est réputé pour son
emplacement unique, l'hôtel a aussi conquis
son titre d'établissement haut de gamme grâce
à sa restauration. La table gastronomique est
doublement étoilée et conserve cette distinction
depuis les années 2000. Aujourd'hui, les
fourneaux sont pilotés par Arnaud Faye et la
carte des desserts est signée Julien Dugourd.

Vue : Elle donne sur la pinède et se perd sur la
mer qui entoure le rocher. Le regard accroche
les allées de citronniers, d'amandiers et d'oliviers,
pour ensuite s'attarder sur les profondeurs de la
Méditerranée.

Le truc en plus : II s'agit d'une légende que
chaque hôte se plaît à entendre. Au début
des années 30, le violoniste Zlatko Balokovic
aurait suivi dans le village une chèvre au poil
d'orqui l'auraitconduitjusqu'à une imposante
demeure...qui deviendra plustard un hôtel
phare.

www.chevredor.fr
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LE + ART DÉCO : LES BORDS DE MER

Situation : Dans la cité phocéenne, cette
ancienne institution, située à cinq minutes du
Vieux-Port, est connue de tous. Longtemps
dénommé Richelieu, l'hôtel rebaptisé Les Bords
de Mer, s'offre une cure de jouvence, sous
l'impulsion de Frédéric Biousse et Guillaume
Foucher, les nouveaux propriétaires.

Style de l'hôtel : La bâtisse se distingue par
son style Art Déco. La façade classée a été
entièrement préservée lors des rénovations, et
conserve ses têtes de lion et ses motifs sculptés.
Elle gagne en hauteur avec l'addition d'un étage
supplémentaire, où est installée une piscine en
plein air de 10 mètres de longueur. Le spot idéal
pourse relaxer et observer un verre à la main,
ie coucher du soleil. Doté de 19 chambres au
design minimaliste, l'hôtel s'impose comme une
adresse presque confidentielle.

Vue : Dans cet espace rénové, la mer est la
vedette. Tout a été réfléchi pour que les hôtes
ne la quittent pas desyeux. Chaque chambre
et chaque suite ouvrent sur la Méditerranée. Le
restaurant offre également une vue, dont on ne
se lasse pas, sur la Grande Bleue.

LE + SAUVAGE : LE MISINCU
Situation : L'hôtel est perdu en pleine pampa
du Cap Corse. Implanté au cceur du maquis,
il s'élève dans les hauteurs etdomine, avec
sa façade blanche immaculée, le paysage
environnant. La presqu'île est connue pour ses
villages de pêcheurs et ses villas centenaires.

Style de l'hôtel : Les hôtes ont le choix entre
le bâtiment principal, doté de 29 chambres
et d'un sol recouvert de marbre sarde, et les
7 villas. Ces dernières sont des logements
intimistes, dispersées sur 22 hectares, auxquels
on accède après avoirtraversé un pont. Sur le
chemin, on s'arrête pour admirer la nature bien
sûr, mais aussi ses nombreux habitants comme
des moutons qui s'y baladent en liberté. Les
villas sont chacunes dotées d'un bassin d'eau
en pierresvolcaniques, pour des baignades
privatives.

Vue : L'hôtel surplombe la plage de Porticciolo,
située sur la côte orientale de la presqu'île. La
vue tombe à pic sur la mer et sur le maquis
odorant qui la précède, avec ses parfums de
myrte, de cédrat et d'oranger.

Le truc en plus : Au large de l'hôtel, se trouvent
lesîles italiennes de Capraia et d'Elbe. Possibilité
d'y accéder en trente minutes de bateau pour
goûter à la dolce vita.

www.hotel-misincu.fr
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LE + HISTORIQUE : HÔTEL CRILLON
LE BRAVE
Situation : Au cœur du Vaucluse et non loin du
mont Ventoux, se cache un hôtel centenaire,
datant du XVIIe et XVIIIe siècle. Autour de lui, des
hectares de pinèdes en terrasses dressent un
décor exceptionnel, préservé depuistoujours.

Style de l'hôtel : Construit avec la pierre blonde
du village de Crillon-le-Brave( au sein duquel
il est établi, l'hôtel offre des kilomètres de
ce matériau noble. Le site est un ensemble
architectural, au style labyrinthique, composé de
neuf maisons reliées entre elles par des ruelles
piétonnes. Sur les murs, courent des grimpantes
parfumées qui sont aussi une irruption de la
couleur dans ce décor doré.

Vue : Au loin, se dessine la silhouette du
fameux mont Ventoux, très connu des cyclistes
chevronnés. Plus près, les hôtes se régalent
en observant depuis leurs chambres ou le
rooftop, les vignes et les oliveraies qui encerclent
l'établissement.

Le truc en plus : Dans cet hôtel, la chasse est
faite à la frénésie. On y vient pour rompre avec
son rythme habituel. Un endroit spécial s'y prête
particulièrement. Une terrasse confidentielle qui
domine la piscine et où l'on peut s'allonger pour
fondre au soleil.

www.crillonlebrave.com

Le truc en plus : L'hôtel a aménagé une terrasse
juste au-dessus de la plage des Catalans où l'on
peut, entre deux baignades, grignoter des mets
savoureuxtout au long de lajournée.

www.lesbordsdemer.com
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