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BEAUTE
Hôtel Misincu
Le cap Corse est le plus incroyable
cles panoramas pour cette adresse
mythique, qui vient cle retrouver
une nouvelle jeunesse et s adjoint
au passage un spa dédié aux soins
Biologique Recherche par Eisa woiimski

D

ans les années 1970 et 1980,
les «anciens» le connaissaient
sous le nom de Caribou, petit
hôtel ancré au nord de la Corse,
entre maquis et Méditerranée, de
ces adresses que l'on se repasse entre
bons amis. Alain Delon s'y réfugiait
avec Romy Schneider, et Serge
Gainsbourg en avait fait l'un de ses
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lieux de pelerinage Cachette dè reve
les pieds dans l'eau, le revoilà baptise
Misincu, bien plus chic avec ses
trente deux chambres aux tons clairs
et sa table soignée, alimentée en fleurs
de courgettes, fraises, clémentines
et herbes aromatiques par le potager
du chef Les abeilles bourdonnent dans
la trentaine de ruches du domaine dont
les oliviers produisent l'huile d'olive
servie sur toutes les tables Et toujours
cette situation merveilleuse, face a
l'est, face a la mer Maîs c'est surtout
au spa, que l'ivresse de la lenteur
prend tout son sens Les soins signes
Biologique Recherche sont prodigues
dans quatre cabines élégantes Idéal
pour libérer les tensions, L'Étoile, l'un
des modelages signature de l'hôtel,
mêle reflexologie plantaire, massage
indien du crâne, massage japonais
du visage et shiatsu Tour à tour,
les meilleurs professeurs de la Villa
Wellness de Marseille se relaient pour
dispenser leur savoir faire en matiere
de power yoga (version dynamique),
méditation et initiation au jeûne.
Les plus sportifs se lanceront dans
de vivifiantes séances de running
au cœur du maquis ou d'initiation
au paddle depuis la plage
de Spartera, juste au pied de l'hôtel
Vous avez dit farniente7*
Y aller hotel-mismcu com
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