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Affaires privées tentations

Holds sur la Méditerranée

Le calme

azuré

Historique
Château de Valmer
(La Croix-Valmer)

Quelques luxueuses adresses sur la Côte révèlent un Midi
miraculeusement préservé. Avec vue sur la Belle Bleue,
bien sûr, et souven t un accès à une plage secrète...

C’est un ancien domaine viticole, dont
lamaison de maître a été transformée
en hôtel. Trois générations d’une même
famille se sont succédé à sa tête.
Depuis 2017, il est affilié aux Relais &

Par Sophie Massalovitoh

Châteaux. Une majestueuse allée
de palmiers conduit à la plage de sable
de Gigaro. La Pinède Plage,
une dépendance, devenue à son tour

«

n ira bientôt passer
balcon. Plus le mistral souffle, plus

B
H

I

l’après-midi à Nice
avec un retour en une

heure à Paris, le temps
d’un bain », notait Paul

Prix : à partir de 244 euros.
si foncée qu’un saphir de Chantaboun », dit Paul Morand.

Année d’ouverture : 1949.

La presqu’île de Saint-Tropez révèle

Capacité : 41 chambres.

Morand en 1960 dans
un Midi miraculeusement préservé.

V
Bains de mer, bains de

Tapis parmi les pins, quelques hô¬

Il ne se trompait
rêve.

un hôtel, en partage l’accès.

elle bleuit, devenant « presque aus¬

Adresse : 81, boulevard de Gigaro.
Site : www.chateauvalmer.com
Le + : manger d’un hôtel à l’autre.

tels distillent un calme enchanteur.

Le - : on ne quitte pas l’hôtel.
pas. L’avion et le TGV mettent dé¬

Ainsi, la Réserve de Ramatuelle.

sormais la Côte d’Azur à portée de
Cernée par la garrigue, elle dé¬
bonheur, tout comme l’ensemble du

couvre une vue inouïe sur le large.

littoral méditerranéen, de Marseille

Cette saison, l’établissement s’est
doté d’une annexe sur la plage de

à Menton. « Ce qui reste incompa¬
rable sur notre Riviera, ce sont

Pampelonne. Avec, cerise sur le gâ¬

d’abord les calanques, ce paysage

teau, un aménagement signé Phi¬

lunaire, coléreux, insensé, à

lippe Starck. Tout en bois, il sera

quinze kilomètres de Marseille »,

démonté à la fin de la saison, comme

poursuivait l’écrivain. Et de préci¬

l’exige désormais la loi littoral. Par¬

ser : « La route n’en révèle rien, les

fois, luxe et développement durable

paquebots passent trop au large. »

savent faire bon ménage ! A Saint-

L’hôtel Les Roches Blanches, posé à

Tropez, LVMH inaugurera d’ici peu

fleur de rocher à Cassis, ouvre un

une « maison » Cheval Blanc, petite

chemin secret vers ces anses cail¬

sœur de ses hôtels déjà implantés à

louteuses, isolées du monde. De son

Courchevel, à Saint-Barthélémy et

jardin, aménagé en terrasses, on

aux Maldives. Sans aucun doute, un

contemple la mer comme d’un

des hot spots

de la saison à venir.

Panoramique
La Réserve

(Ramatuelle)

La propriété de 30 hectares surplombe
l’une des plus jolies baies de la Côte

« Noils

rendons son charme

tropézien au Lou Pinet»

d’Azur. Jean-Michel Wilmotte a réhabilité
les bâtiments hérités des années 1970.
Il signe également le décor des
chambres, toutes prolongées d’une
terrasse et toutes orientées vers la mer :

Patrick Pariente, créateur des hôtels Maisons Pariente

« Avec ma fille aînée, nous avons visité par hasard l’ex-hôtel Benkiraï
de Saint-Tropez, proche de la place des Lices. Nous avons eu un vrai

elles profitent d’une vue spectaculaire.
Les salles de bains aussi.

Prix : à partir de 850 euros.

coup de cœur. Ce n’était pas prévu, mais nous avons décidé de le
reprendre. Nous l’avons rebaptisé Lou Pinet (le pin en provençal),

Année d’ouverture : 2009.

son nom initial. Puis nous avons entrepris de lui rendre son charme

Capacité : 8 chambres, 19 suites.

tropézien. En 2018, nous avions repris près d’Avignon l’hôtel Crillon

Adresse : 736, chemin des Crêtes.

Le Brave. Lou Pinet, qui ouvrira ses portes le 14 mai, deviendra ainsi

Site : www.lareserve-ramatuelle.com

la deuxième “maison” Pariente. En attendant l’inauguration l’hiver

Le + : 14 villas avec service hôtelier.

prochain d’une troisième à Méribel. »

Le - : le trajet en voiture pour rejoindre
les plages.

