Affaires privées tentations

Hôtels en Corse

Hymnes

à la beauté

Ecologique
Misincu

(Cagnano)

Ce site à 19 kilomètres de Bastia était
occupé par un établissement très couru

Posés en plein maquis ou au bord de la Méditerranée,
dans les années 1970. L’environnement

ces havres de paix sont au diapason des splendeurs de /T/e.
Uniques et enchanteurs, du nord au sud.

est demeuré sauvage, avec, à perte de
vue, un paysage de maquis. Après de
longs travaux, ses chambres aux murs
immaculés signent une atmosphère sans

Par Sophie Massalovitch
chichi avec osier et bois flotté. Un spa

C

s’est glissé dans les jardins. Cultivé en
permaculture, un potager fournit fruits
et légumes. Un poulailler suivra.
haque été, Jean d’Ormes-

tecture s’inspire de la Grèce. Son

Prix : à partir de 290 euros.

son trouvait refuge dans la
restaurant, lui, fait la part belle aux
Capacité : 32 chambres ou suites,
baie de Saint-Florent.

spécialités locales, fromages, char¬
6 villas.

L’académicien disparu en
cuteries et vins. Son nom : Tra di

Site : www.hotel-misincu.fr
2017 percevait la Corse

Noi (Entre nous) affirme clairement
Le + : la terrasse face à la mer.

comme un résumé de l’Ita¬
lie et de la Grèce, qu’il avait
tant aimées. Le soleil tou¬

son identité !
Le - : la route qui le sépare de la plage.
Dans le golfe de Porto-Vecchio,
l’hôtel Casadelmar privilégie les

jours au rendez-vous, les eaux

lignes contemporaines et la décora¬

claires de la Méditerranée, le par¬

tion épurée. Bois et verre s’y ac¬

fum enivrant du maquis... tous les
ingrédients du bonheur. La « splen¬
deur bouleversante » des paysages
de l’île le ravissait. Une poignée

cordent à merveille avec les pins

parasols, les oliviers et les cyprès.
La piscine flirte avec la mer. Sur le
ponton aménagé en contrebas, un
bateau fait la navette avec la rive

d’hôtels, répartis sur l’ensemble du
territoire, permet de découvrir

opposée du golfe. En quelques ins¬

toutes les facettes de l’Ile de beauté.

tants, il conduit jusqu’à l’établisse¬

La plupart sont regroupés au sein du
ment frère, La Plage Casadelmar.
Une anse de sable blond s’étire au
Cercle des grandes maisons corses.
Aucun ne ressemble à un autre.

pied d’une pinède. En retrait s’ouvre

Tous sont des havres de paix.

la terrasse d’un restaurant, à l’ombre

Misincu est ancré à mi-chemin entre

des canisses. Des maisonnettes

Bastia et le Cap Corse. Depuis deux

émergent plus loin. Elles abritent

saisons, il cultive l’esprit balnéaire

quelques chambres. Deux versions

sur un mode décontracté. Son archi¬

du paradis, les pieds dans l’eau.

Panoramique
La Villa

(Caivi)

Cet hôtel Relais & Châteaux est blotti
dans un parc de 3 hectares, sur les
hauteurs de Caivi. Il découvre un

«Le cachet des hôtels tient
d'abord à leurs sites»

panorama somptueux sur la citadelle, un
point de vue enchanteur partagé par le
restaurant et la piscine à débordement.
Les chambres sont lumineuses, avec un
décor très soigné (mobilier Moroso,

Christian Mattéi, président d’Atout France

« C’est une fierté, pour moi qui suis corse, de promouvoir la

Porro, etc.). On aime paresser dans
les jardins, soigneusement entretenus.

destination dans le monde entier en m’appuyant sur des hôtels qui

Des jeeps sont disponibles pour

cultivent l’excellence sur tous les tons, décoration, cuisine, service...

découvrir les environs.

Leur cachet tient d’abord aux sites splendides sur lesquels ils sont
Prix : à partir de 485 euros.
implantés. Le Domaine de Murtoli, par exemple, avec ses bergeries
en pierre si bien intégrées dans le paysage, posées en bordure du

Capacité : 34 chambres, 15 suites.

rivage ou en plein maquis. Je pense aussi au Grand Hôtel de Cala

Site : www.hotel-lavilla.com

Rossa, lové depuis quarante ans au cœur d’un parc somptueux.

Le + : un tennis en terre battue.

C’est lui qui a montré la voie aux autres. »

Le - : la navette payante pour gagner
la plage.

Authentique
A Piattatella

(Monticeiio)

Perché entre terre et mer, à 5 kilomètres
de L’Ile-Rousse, l’hôtel est tout proche
d'un village aux maisons traditionnelles
accroché au flanc de la colline. Un
chemin de pierre y conduit (dix minutes
de marche). Les chambres, toutes
prolongées d’une terrasse, découvrent
une vue splendide sur les montagnes
de Balagne. Une invitation à tourner
un instant le dos à la mer et visiter
l’arrière-pays.

Prix : à partir de 238 euros.

Capacité : 17 chambres.
Site : www.hotel-corse-apiattatella.com
Le + : à l’écart de l’agitation.
Le - : les plaisirs balnéaires
à dix minutes de voiture.

Magique
Casadelmar

(Porto-Vecchio)

Le bâtiment de bois et de verre,
signé Jean-François Bodin, se fond
harmonieusement dans les jardins
créés par Jean Mus. Les chambres sont
toutes orientées vers la mer. Leurs
terrasses donnent l’illusion de tutoyer
les flots. Le design du restaurant, sous
la houlette du chef Fabio Bragagnolo
(deux étoiles Michelin), vient d’être
revisité, ainsi que la réception et le bar.
Prix : à partir de 470 euros.

Capacité : 34 chambres ou suites,
1 villa.
Site : www.casadelmar.fr
Le + : la sérénité des lieux.
Le - : difficile de s’extraire de la
“contemplation du paysage!

Aquatique
Version Maquis Citadelle

(Bonifacio)

Posé en pleine nature, l’hôtel se compose de huit
bungalows en pierre habillés de bois. Les terrasses
qui les prolongent regardent tantôt les falaises
blanches de Bonifacio, tantôt le maquis. La plage de
Piantarella est à 3 kilomètres, mais on préfère nager
dans la superbe piscine à débordement (28 mètres)
avec vue sur les remparts!

Prix : à partir de 440 euros.

Capacité : 14 suites.
Site : www.hotelversionmaquis.com
Le + : le golf de Sperone à dix minutes de voiture.
Le - : la location de vélo avec supplément.

