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Hôtel Misíncu : la Corse comme vous ne l'avez jamais vue
Un nouvel établissement vient d'ouvrir ses portes, en Corse, sur les cendres d'un précédent dont le feu sacré
s'est éteint il y a une trentaine d'années. Non pas au sud de l'île comme la plupart, mais à l'inverse, tout au
Nord.
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◇ New picture of ◇HotelMisincu ! ◇ @smallluxuryhotelsoftheworld ◇capcorse ◇corsica ◇misincu ◇hotelmisincu
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il y a 7 jours
“C’est un poing avec le pouce levé, le signe qui indique tout est ok”. C’est ainsi que Sylvain Guidicelli, jeune
entrepreneur de 40 ans dessine l’île qui l’a vu naître. “L’essentiel de l’activité hôtelière de luxe de l’île se
concentre dans le Sud, alors que le Nord et son cap, est l’un des plus beaux endroits de la planète”. Passons
sur l’emphase du propriétaire et regardons ce que nouvel établissement propose. Sur 28 hectares comprenant
un village, une montagne et une baie immaculée, le domaine Misíncu s’est reconstruit sur les cendres de feu
l’hôtel “Le caribou” où Giscard et Gainsbourg avaient leurs habitudes. Car en réalité, dans les années 70 et
80, cette petite anse bénie des dieux est un des lieux secrets du tout Paris. Puis, les histoires corses ont eu

Tous droits réservés à l'éditeur

MISINCU-MDI 298112590

Date : 19/07/2017
Heure : 17:58:17
Journaliste : Nicolas Salomon

www.gqmagazine.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/4

Visualiser l'article

raison de l’affaire qui est restée à l’abandon pendant près de 30 ans. Guidicelli, qui a fait sa vie ailleurs, est
revenu en Corse avec ce souvenir en tête. Celui d’un hôtel oublié et de sa période dorée, dont il ne reste
que les ruines d’une tour génoise.
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◇ Les plages du Cap Corse. ◇ " De Brando à Olmeta di Capocorso, on dénombre 25 plages dans le Cap
Corse. Du sable bleu-gris de Misincu, au blanc de Saleccia, Barcaggio et Sainte-Marie, des rivages noirs de
galets d’Albo, les paysages sont spectaculaires. L’ho◇tel guide les amoureux du Cap Corse dans les lieux
les plus secrets, criques cachées et endroits déserts, là où la couleur turquoise des lagons fait se croire au
bout du monde." Crédits photo : Laurence Biaggi Photographie ◇hotelmisincu ◇misincu ◇capcorse ◇corsica
◇sunny ◇beach ◇beachlife ◇holidays ◇summer ◇travel ◇discover ◇mediterraneanlife ◇sealife ◇fish ◇seafood
◇vacation ◇vacationtrip ◇commeunlundi ◇mondaymotivation
3 juillet
“Nous avons dès le départ choisi d’impliquer toutes les parties dans ce projet : Etat, indépendantistes,
villageois…etc. Car l’enjeu de l’hôtel est celui de toute une partie de la Corse, qui en dépit d’un environnement
exceptionnel, souffre d’une économie poussive”. Et l’environnement dont il parle contient une particularité : un
village. Oui, dans les 28 hectares que comptent le terrain, un village y figure. Sublime, patiné mais pas abîmé,
il y abrite encore quelques habitants. “L’idée était que nos hôtes découvrent le Corse, mais aussi les Corses”.
La bâtisse principale abrite 29 chambres. A cela s’ajoutent 11 villas dispersées dans le hameau, abritant de
leur toit de lauze un petit bassin en pierre volcanique. Au milieu du domaine coule une rivière. Au loin entend
les chèvres et les brebis bêler sur leur sort. Sur la plage, une grande demeure de 200m2 a été remise sur
pied. Dans l’eau les pieds. Avec ses deux bungalows attenants, elle permet à ceux qui la louent d’en faire
une maison de vacances autonomes, tout en profitant des services de l’hôtel si besoin. Un bateau y est mis
à disposition, et permet d’aller goûter les fameuses pâtes de l’île de Capraia qui lui fait face.
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hotelmisincu Misíncu
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◇ L'hôtel Misincu. ◇ Les habitations sont un élégant mélange entre architecture moderne et construction
traditionnelle. "Pour sa première signature ho◇telière, l’architecte et décoratrice d’intérieur Olympe Zographos
trace un cadre authentique. Influences corso-grecques, la Méditerranée, elle imagine les décors bruts, y
ajoute l’a◇me du Cap Corse et des aventuriers capcorsins." ◇hotelmisincu ◇capcorse ◇corsica ◇amazing
◇building ◇architecture ◇olympezographos ◇architect ◇unique ◇onitsway ◇opensoon ◇new ◇summer2017
◇travel ◇holidays ◇slh ◇smallluxuryhotels ◇comingsoon ◇amazingplaces ◇sea ◇visit ◇vacation ◇sun ◇green
◇construction
5 juin
Station de pompage et assainissement des eaux autonomes, panneaux solaires, surfant sur la vague de
l’auto-suffisance, l’établissement a son potager, ses cédrats, ses oliviers, ses ruches, ses élevages et prévoit
une pêche quotidienne. Selon la saison et la chance, langouste ou araignées, oursins ou loups remplieront
les assiettes. “Activités auxquelles les clients seront conviés s’ils le souhaitent, tout comme la chasse l’hiver”
poursuit Guidicelli. Clin d’œil à peine voilé à l’impérieuse nécessité pour ces hôtels de ne pas s’éteindre au 15
octobre. Côté cuisine, le défi est de taille, et le jeune chef Clément Collet résume l’affaire ainsi : “les produits
Corses sont aussi qualitatifs qu’ils sont hélas souvent mal interprétés. Or, il y a tout pour une nouvelle écriture
gastronomique”. Avec sa décoration choisie où l’osier vintage dispute le bois flotté, sa légende mondaine, et
son inévitable spa, l’adresse ne manque pas d’arguments pour renouer avec un glorieux passé.
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◇ ◇Throwback Caribou - Picture circa 1970. ◇ ◇capcorse ◇misincu ◇hommage ◇heritage ◇remember ◇history
◇vintage ◇memories
il y a 6 jours
www.hotel-misincu.fr
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