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Grand Litier

La Corse, versi
hippie e ie
CELINE BAUSSAY
Misincu
29 chambres et suites,
à partir de 280 €.
www.hotel-misincu.fr

L

a suite 101 du Misincu illustre bien l'esprit de ce nouveau 5-étoiles inauguré l'été
dernier à Cagnano, un village du Cap Corse Les proprietaires de I ancien hotel

eta ent des h ppies rappelle Olympe Zographos I architecte d interieur qui a signe la
decoraticn Le confort a évidemment ete notre priorité maîs nous avons voulu conserver cet
heritage avec un parti pris de fluidité et d ouverture la chambre et la salle de bams ne sort
pas séparées par une porte Toute la suite est orientée vers I exterieur la terrasse et cette
vue magique sur la mer dans le prolongement qui surf f au decor Même de la baignoire
on peut en profiter I La suite 101 qui possède sa |umel e en symétrie (la 102 ) dispose
également d une douche et d un salon ad|acent Elle est située dans la partie rénovée de
la batisse et a d ailleurs ete la premiere terminée une chambre-témoin épurée toute en
légèreté et en délicatesse d une harmonie parfaite Olympe Zographos a choisi un parquet
neutre pour le sol des couleurs douces (blanc greige terre ' pour les murs et des matières
naturelles dans les mêmes tons le lm pour les lampes et le |ete de f la f bre de coton pour
les draps et les rideaux qui rappelle le tissage du linge de lit de nos grand meres
Seule
fantaisie qui fait toute la personnalité de cette suite une tranche de bois exotique débitée
sur sa largeur et suspendue au dessus du lit Le bois naturel a ete tra te ponce lasure Lin
menuisier local a fait en sorte qu il ne se fende pas et stabilise I ensemble Un trava d orfèvre
pour une piece decorative tres originale •
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