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Les hot spots de l'été : le Misincu, un hôtel culte

Cet été partez à la découverte des hots spots et autres lieux d'histoires... En Corse, zoom sur le Misincu, petit
paradis écolo chic récemment rénové.
Jenifer, Alizée, Guillaume Canet, Nicolas et Carla Sarkozy (ils ont leurs habitudes à Murtoli) mais aussi des
stars internationales comme Alicia Keys, Rihanna, Keira Knightley qui a passé son voyage de noce dans
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l'hôtel 5 étoiles luxe relais et châteaux La Signoria, à Calvi... Quant à George Clooney, il avait fait une halte
gastronomique dans la célèbre Auberge du pêcheur de Damien Muller à Saint-Florent... ils ont choisi la Corse
pour passer leurs vacances.
Plus discrète que la Sardaigne et son St Trop local Porto Cervo), accessible par bateau, moins show off
queMykonos ou Ibiza, la Corse a su au fil des ans attirer une clientèle qui ne peut rester indifférente à ses
paysages grandioses... Les habitués disent que l'eau de ces criques y est plus transparente qu'aux Maldives,
les amoureux des grands espaces tombent amoureux de ses panoramas entre mer et montagne.
Un hôtel culte
Alain Delon, Romy Schneider, et surtout Serge Gainsbourg y ont passé leurs vacances, loin des feux de la
Côte d'Azur.

La plage de l'hôtel
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Au cœur du Cap Corse, le Misincu fait revivre l'un des lieux mythiques, le Caribou. Dans ce petit paradis
sauvage, à l'abri des regards, l'hôtel a reçu l'éco-label européen... Parmi les arguments qui ne laisseront pas
de glacé une clientèle écolo-chic, son jardin en permaculture pour cuisine locavore, son spa niché dans un
écrin de verdure, ses panneaux solaires... Un petit paradis à 1h30 de Paris.
Informations sur – www.hotel-misincu.fr

La piscine de l'hôtel allie parfaitement les éléments de tradition cap-corsine au style cycladique
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