LE RAYOL-CANADEL
Le Bailli de Suffren

Un balcon sur l’azur
Avec son architecture à flanc de roche dominant la grande
bleue, Le Bailli de Suffren jouit, depuis sa construction,
dans les années i960, d’un emplacement exceptionnel.
Et, comme si cela ne suffisait pas, l’hôtel arbore depuis
deux saisons la signature du désigneur François
Champsaur, qui, en quelques mois de travaux, a dépous¬
siéré chambres et parties communes grâce à une déco¬
ration gorgée de soleil et d’audace. En témoignent
éléments en lave émaillés, claustras en terre cuite,
coffrages en bois blanc, jaune d’or et bleu merveilleux
sur les murs et plafonds, ou encore pergolas et canisses
en osier ombrageant les terrasses en escalier. Escaliers
qui conduisent au spa Carita, à la piscine bordée de
palmiers puis à la plage privée et au restaurant L’Escale,
où l’on se régale de poisson frais. Bref, un petit coin de
paradis. M. T.
A partir de 237 c la nuit, www.lebaillidesuffren.com.

YOAN CHEVOJON (X 2)

LE PYLA
La Co(o)rniche

Comme au cinéma
Ancien relais de chasse des années 1930 relooké par Philippe Starck,
La Co(o)rniche n’est plus forcément confidentielle, mais reste l’une des
adresses iconiques du bassin d’Arcachon. Adossée à la dune du Pilât, entourée
de pins, elle possède notamment 18 cabanes en bois inspirées de celles des ostréi¬
culteurs (à réserver en priorité). En journée, de la piscine et de la grande terrasse
on ne se lasse pas de von le banc d’Arguin changer de forme au gré des marées, la
lumière s’adoucir au fil des heures. En soirée, le soleil fond littéralement dans l’im¬
mensité de l’océan : instants magiques. Puis l’apéritif joue les prolongations, c, B.
A partir de 295 € la nuit, www.lacoorniche-pyla.com.

CAP CORSE

Misincu
Joyau du cap Corse
Le rêve de Sylvain Giudicelli ? Ressusciter
le mythe du Caribou, repaire corse des
années 1970 où l’on croisait Romy
Schneider, Delon, Gainsbourg... En le
rachetant en 2017, l’enfant du pays a fait
de ce spot de rêve - l’hôtel domine une
jolie anse - le premier 5-étoiles et l’une
des plus belles adresses du cap Corse.
Décoration simple et épurée ; table
gastronomique où se côtoient produits
du domaine issus de la permaculture
et langoustes de Centuri; 28 hectares
d’oliviers, de palmiers, d’orangers et de
cédrats qui viennent se jeter dans les
eaux... Si la vue imprenable sur les îles
d’Elbe et de Capraia que l’on contemple
de la terrasse en prenant l’apéritif ne
venait pas nous rappeler que l’Italie n’est
qu’à trente minutes de bateau, on se
croirait au bout du monde,
PES INAMAS IMO(X2)-MAT HIEUSALVAING

v. G.

A partir de 290 c la nuit, www.hotel-misincu.fr.

DINARD
Castelbrac
A pic sur la Côte d’Emeraude

La baie de Saint-Malo en ligne de mire,
Dinard tout proche... Le Castelbrac,
érigé à flanc de falaise, domine « le plus
beau site marin d’Europe». Construit par
la famille Faber (qui a fondé la station),
il devient la propriété du colonel Hamil¬
ton, qui lui donne des airs de château.
Dans les années rg30, sous l’impulsion
du commandant Charcot, la demeure
est convertie en muséum d’histoire na¬
turelle, avant de devenir l’aquarium
de la ville. Transformée en hôtel il y a
quatre ans, l’adresse affiche un luxe
discret agrémenté de clins d’œil aux An¬
nées folles. Proximité de l’eau oblige, les
colonnes se parent de mosaïques, les
hublots ourlés de bleu se marient au

vert émeraude des murs et de la mer.
Les 24 chambres atypiques arborent un

mobilier signé Charlotte Perriand,
Eileen Gray ou les frères Bouroullec,
tandis que, du restaurant (étoilé cette
année) ou à bord du yacht vintage,
on jouit de la vue. c. a.

A partir de 2 70 c la nuit, www.castelbrac.com.

SAINT-RAPHAËL

y côtoient les appliques de Guy Bareff, réalisées avec la terre des

Les Roches rouges

Alpilles. Les collaborations pointues étant au cœur de l’hôtel, on

Repère design cool

notera aussi celle du galeriste parisien Alexandre Guillemain, à
qui l’on doit, entre autres, le mobilier chiné en rotin. Sans ou¬

Protégé parles rochers de Saint-Raphaël, l'hôtel Les Roches rouges

blier Victor Kiswell, qui signe plusieurs bandes-sons, dont celle

est tourné vers Pile d’Or, qui s’embrase de tons terracotta à l’heure

du spa, loin des traditionnelles musiques de relaxation. Seul bé¬

du soleil couchant. En écho, des œuvres lumineuses égaient les

mol pour ce 5-étoiles, le service, un peu juste. Ce qui n’a pas em¬

mursdelaconstructionannéesr950-r96oaccueillant47 chambres
au design épuré. Les peintures abstraites de Caroline Denervaud
et les photographies d’Antoine Ricardou, fondateur de Be-poles,

pêché son restaurant La Terrasse de gagner une étoile au

Michelin cette année. J. p.

A partir de 290 c la nuit, www.hotellesrochesrouges.com.

