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Misincu, l'hôtel le plus instagramable du Cap Corse
En Corse comme ailleurs, les hot spots se font et se défont plus vite qu'un date Tinder. Heureusement, «
Vanity Fair » n'est jamais loin pour décrypter les codes de l'adresse la plus courue du moment. À l'instar
du Misincu, bloc immaculé surplombant les récifs déchiquetés du Cap Corse, dont l'architecture hautement
désirable attire les esthètes du « Continent ».

Le pitch
Le Cap Corse, sa nature intacte, sa départementale tortueuse à flanc de falaise, ses villages de pêcheurs à
l’abri de l’industrie touristique de masse, son Caribou. Institution locale de l’après-guerre, cet hôtel-restaurant
fut le refuge d’Alain Delon et Romy Schneider dans les années 60 puis celui de Serge Gainsbourg dans
les années 80 avant d’accueillir les repas de communions et d’anniversaires du tout-Cap Corse jusqu’à sa
fermeture. Mus par « l’envie de ressusciter un mythe dans sa plus belle authenticité », Sylvain Giudicelli et
Reza Zographos ont repensé les lieux en refuge cinq étoiles de 32 chambres qui coche toutes les cases du
bon ton 2018 : cuisine locavore, collaboration avec des entrepreneurs et artistes locaux, démarche durable
récemment auréolée de l’Écolabel Européen et photogénie incontestable.
Le dress code
L’aura « cagole bucolique » d’Isabelle Adjani dans L'Été Meurtrier rencontre le chic estival de Jean Seberg
dans Bonjour Tristesse. Le tout à l’ombre du grand chapeau Bomba de Jacquemus, idéal pour matcher avec
le luxe discret des lieux signé Olympe Zographos.
La place de choix
Alanguie au bord de la piscine pour la lumière du matin, accoudé au fabuleux comptoir de marbre vert du
bar à l'heure de l’apéro.
Les voisins
Le ciel, les oiseaux et… la mer. En arrière-plan, le maquis silencieux. En contrebas, la départementale sous
laquelle est creusé un tunnel menant directement à la plage privée du Misincu. La solitude est totale. À noter
toutefois, un petit vis-à-vis avec une île les jours de grand beau (l'italienne Capria Sola, à une trentaine de
kilomètres).

Au menu
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Ambiance gastro au Tra Di Noi avec la cuisine de saison de Clément Collet, passé par L’Eden Rock à St Barth
et le Connaught chez Hélène Darroze. Équilibrée, bien exécutée, pas pompeuse. En entrée, le foie gras et
le crabe sont incontournables.
Potentiel Instagram
Absolu : la lumière est dingue, la vue imprenable, l'eau cristalline. Et la très belle piscine de l'hôtel mériterait
son propre compte Instagram.
Infos pratiques
Hôtel Misincu, Lieu Dit Misincu – Porticolo 20228 Cagnano
S'y rendre : Depuis l’aéroport de Bastia, transfert de 45 minutes proposé en voiture, bateau ou hélicoptère.
Dates d'ouverture : du 31 mars au 4 novembre 2018
Prix des chambres : Entre 280 et 880 euros
En Corse comme ailleurs, les hot spots se font et se défont plus vite qu'un date Tinder. Heureusement, «
Vanity Fair » n'est jamais loin pour décrypter les codes de l'adresse la plus courue du moment. À l'instar
du Misincu, bloc immaculé surplombant les récifs déchiquetés du Cap Corse, dont l'architecture hautement
désirable attire les esthètes du « Continent ».

Le pitch
Le Cap Corse, sa nature intacte, sa départementale tortueuse à flanc de falaise, ses villages de pêcheurs à
l’abri de l’industrie touristique de masse, son Caribou. Institution locale de l’après-guerre, cet hôtel-restaurant
fut le refuge d’Alain Delon et Romy Schneider dans les années 60 puis celui de Serge Gainsbourg dans
les années 80 avant d’accueillir les repas de communions et d’anniversaires du tout-Cap Corse jusqu’à sa
fermeture. Mus par « l’envie de ressusciter un mythe dans sa plus belle authenticité », Sylvain Giudicelli et
Reza Zographos ont repensé les lieux en refuge cinq étoiles de 32 chambres qui coche toutes les cases du
bon ton 2018 : cuisine locavore, collaboration avec des entrepreneurs et artistes locaux, démarche durable
récemment auréolée de l’Écolabel Européen et photogénie incontestable.
Le dress code
L’aura « cagole bucolique » d’Isabelle Adjani dans L'Été Meurtrier rencontre le chic estival de Jean Seberg
dans Bonjour Tristesse. Le tout à l’ombre du grand chapeau Bomba de Jacquemus, idéal pour matcher avec
le luxe discret des lieux signé Olympe Zographos.
La place de choix

Tous droits réservés à l'éditeur

MISINCU-MDI 314867761

Date : 04/07/2018
Heure : 15:13:10

www.vanityfair.fr
Pays : France
Dynamisme : 10
Page 3/3

Visualiser l'article

Alanguie au bord de la piscine pour la lumière du matin, accoudé au fabuleux comptoir de marbre vert du
bar à l'heure de l’apéro.
Les voisins
Le ciel, les oiseaux et… la mer. En arrière-plan, le maquis silencieux. En contrebas, la départementale sous
laquelle est creusé un tunnel menant directement à la plage privée du Misincu. La solitude est totale. À noter
toutefois, un petit vis-à-vis avec une île les jours de grand beau (l'italienne Capria Sola, à une trentaine de
kilomètres).

Au menu
Ambiance gastro au Tra Di Noi avec la cuisine de saison de Clément Collet, passé par L’Eden Rock à St Barth
et le Connaught chez Hélène Darroze. Équilibrée, bien exécutée, pas pompeuse. En entrée, le foie gras et
le crabe sont incontournables.
Potentiel Instagram
Absolu : la lumière est dingue, la vue imprenable, l'eau cristalline. Et la très belle piscine de l'hôtel mériterait
son propre compte Instagram.
Infos pratiques
Hôtel Misincu, Lieu Dit Misincu – Porticolo 20228 Cagnano
S'y rendre : Depuis l’aéroport de Bastia, transfert de 45 minutes proposé en voiture, bateau ou hélicoptère.
Dates d'ouverture : du 31 mars au 4 novembre 2018
Prix des chambres : Entre 280 et 880 euros
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