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Affaires privées tentations

Les piscines des hôtels

Plongée

dans Vête
Des bassins perches sur une colline, surplombant la mer

ou niches en ville... Certains palaces jouent de leur situation
pour en mettre plein la vue, les pieds dans l'eau!

P\E SOPHIE VlASS4LO\1T(H

J
ohnny Weissmuller est le
plus célèbre Tarzan de
l'histoire du cinema. Pour
le grand ecran, il a incarne
douze fois le seigneur de
la jungle On connaît aussi
ses exploits de nageur
Aux jeux Olympiques de

1924, puis de 1928, il remporta au
total cinq médailles d'or Avant d'ac
céder a la gloire il fut d'abord
maître nageur dans un luxueux ho
tel de Miami TheBiltmore Sans sa
gigantesque piscine, sans doute
n'aurait il jamais ete ni une star ni
un champion
Les piscines d'hôtels mènent a tout,
et d'abord au bonheur Antoine Sel
la, hôtelier visionnaire, l'a compns
le premier Au tournant du
XXe siecle, il transforme une sedui
sante villa d'Antibes en un palace
mythique ['Eden Roc Des 1914, il
fait creuser dans la roche de basalte
un superbe bassin d'eau de mer A

quèlques modifications pres, celui-
là même qu'on connaît aujourd'hui
II surplombe les flots, donnant, sur
les photos, l'illusion de plonger dans
la Mediterranee
Créations récentes ou valeurs
confirmées, les hôtels les plus en
vue vantent leur piscine comme on
abat un atout C'est le cas du groupe
Belmond, qui collectionne les pa
laces, de Venise a Rio de Janeiro
Sur son site Internet, il met les pis
cines en exergue des l'arrivée des
beaux jours, développant une amu
sante « pool philosophie » et invitant
même a quèlques plongeons vir
tuels La piscine du Caruso, sur la
côte Amalfitame, est sans doute la
plus séduisante des palaces Bel
mond La plus spectaculaire aussi
Elle surplombe la falaise En contre
bas s'étire la mer, et par un étrange
effet d'optique, les eaux de l'une et
de l'autre se confondent, dans la
duree indéterminée du rêve •

Authentique
Crillon le Brave (Carpentras)
L hôtel a investi plusieurs batisses
désaffectées d un petit village provençal
perche sur une colline face au mont
Ventoux Membre des Relais & Chateaux
il a récemment change de proprietaire
La piscine surplombe les remparts tout
autour un paysage de collines avec au
fond les Dentelles de Montmirail

Prix : a partir de 450 euros (double)

Capacite : 36 chambres et suites
Adresse : place de I Eglise
84410 Crillon le Brave
Tel. : 04 90 65-61 61
Site : www cnllonlebrave com
Le -t- : un village dans le village
Le - : une rue traverse la propriete

Esthétique

«A Marrakech, en nageant,
on aperçoit l'Atlas enneigé»
PH L PPE LEBŒUF o RECTEUR DU MANDAR N OR ENTAL DE PAR s

« Notre etablissement parisien dispose d'une piscine couverte Je l'ai
testée des l'ouverture et/ai ete séduit' II faut dire que je suis un
nageur accompli Une piscine, c'est capital dans un hôtel Je connais
bien celle du Mandarin Oriental de Marrakech Elle a ete réalisée en
marbre vert du Guatemala. Un jardin de roses l'entoure Quand on
nage, on aperçoit les sommets enneiges de l'Atlas Féerique '
La piscine du Mandarin Oriental de Singapour a 50 metres de long
un bonheur pour les amateurs A Miami, elle a la forme retro
d'un haricot Ma préférée celle du Mandarin Oriental d'Atlanta
maîs je dois avouer que j'ai participe a sa conception ' »

Hôtel Molitor Paris -
MGallery by Sofitel (Paris)
En 2014 I hotel a reinvesti la star des
piscines parisiennes des annees 1930,
a I abandon Et ressuscite ses deux
bassins dont le plus attrayant est en
plein air chauffe toute I annee Avec ses
46 metres il est idéal pour la natation
Un club aux membres tries sur le volet
y a ses habitudes

Prix : a partir de 310 euros (double)

Capacite : 122 chambres et suites
Adresse : 13 rue NungesseretColi
75016 Paris
Tel. : OI 56 07-08 50
Site : www sofitel com
Le + : le style Art deco
Le - : le toit terrasse ouvert
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Panoramique
La Co(o)rniche (Pyla-sur-Mer)
Telle une vigie I hotel veille a I entree du
bassin d Arcachon depuis les annees
1930 adosse a la dune du Pilât Sa
piscine a la lisière de la terrasse flirte
avec le sable et découvre un point de
vue inouï au premier plan le banc
d Argum puis la pointe du cap Ferret
L impression d etre au bout du monde

Prix : a partir de 485 euros

Capacite : 12 chambres
„. Adresse : 45 avenue Louis Gaume
I 33115 PylasurMer
I Tel. : 05 56 22 72 ll
I Site : www lacoorniche-pyla com
I Le -t- : le decor signe Philippe Starck
> Le - : I animation au bord de la piscine

Holistique
Terre Blanche (Tourrettes;
En 2004 un luxueux domaine hotelier
voit le jour ex mhilo dans I arrière pays
varois ll est conçu tel un village de
Provence D abord gere par le groupe
Four Seasons il est aujourd hui
indépendant L attraction e est sa
piscine a débordement longue de
37 metres Un bassin plus modeste est
destine aux enfants et un troisieme est
amenage a proximite du spa

Prix : a partir de 550 euros (double)

Capacite : 115 suites et villas
Adresse : 3100 route de Bagnols-en
Foret 83440 Tourrettes
Tel. : 04 94-39 90-00
Site : www terre blanche com
Le -t- : les deux parcours de golf
Le - : tout est neuf

Géologique
Les Roches Rouges
(Saint-Raphaël)
L etablissement a rouvert ses portes en
mai apres une longue restauration
orchestrée par le duo d architectes
Festen Pose sur une plage face a I ile
d'Or il dispose d une élégante piscine
d'eau de mer aménagée dans la roche
pres du rivage Un bassin de nage
installe en retrait permet d enchaîner les
longueurs

Prix : a partir de 240 euros (double)

Capacite : 47 chambres et suites
Adresse : 90 bd de la 36e division
du Texas 83530 Saint Raphael
Tel. : 04 89 Sl 40 60
Site : www hotellesrochesrouges com
Let : le terrain de pétanque i
Le - : I unique table d hôtes


