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CAPCORSE
MISÎNCU
Ln Corse, le Cap c'est un com a part
Une pointe montagneuse aux flancs
escarpes sauvages Ses habitants
étaient les seuls marins de I île et
tenaient le port de Basna Nombre
d'entre eux sont partis aux Amériques
et leurs maisons d « Américains »
témoignent encore de leur bonne
fortune On croît aussi a tort qu'il
n'y a pas de plages, juste des mannes
et dcs galets ht souvent on ne
s aventure pas surcepicaustere
plante en mer Maîs cet ete, tout v a
changer Au heu ditMismcu la ou
siégeait le Caribou etablissement
légendaire de la peninsule ferme
depuis longtemps, un nouv el hôtel
cinq etoiles \icntdouvnr Unan
detra\aux ï 000 rn aménages sur
28i hectares 29 chambres (entre 230 et
850C) IQviIlas (entre 500U3SOOC)
et un cote v illage boheme au bord de
l'eau Auxmanettes unfilsduCap
<
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S\1vainGiudicelli ~!7ans etson
associe greco iranien, Reza
/ographos Deux complices en
promotion immobiliere Le Mismcu
e est quelque chose Mobilier italien
pres dc la piscine (photo) bois flotte
et tons doux dans les chambres
Du marbre du \crre et la mer autour
Des artisans locaux ferronnier
menuisier, pecheurs , un potager
une ferme Un spa Une chapelle
Un restaurant soigne IcTradlNoi
Et sur la plage une paillote ^Spartera
En f ace dans la brume de chaleur
les îles d tlbe, de Capraia Les Boston
Whaler sont prêts On> va 7
lieu dilWismcu 20228Cagnano
nw» hotd mismcii/r
LASASSA
Direction Nonza II faut grimper vers
la tour, au soleil maîs tout se mente
Surtout la vue dc la terrasse perchée
sur le dernier piton Sur la droite
la tour dc schiste gris domine en

majesté hn bas la plage noire
s étire Autour, le bleu leven
Plein les veux Sous la tonnelle,
des brumisateurs Citronnade
coquillettes aux truffes
un air dc ja// on oublie tout
Tour de \onrfl 20217\onzo
u wn cosïaf/bre com /amassa

ÀBASTIA
MAISON MAHE!
I institution de la place
Saint Nicolas s est refait une
beaute On vient sun out chez ce
caviste pour sa spécialité, Ic fameux
Cap Corse Mattei Un apéritif a base
de quinquina et d agrumes, invente
par I ouïs Napoleon Mattei en 1872
IS boulevard du General de Gaulle
u «tt capcorsemattei com
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