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Pacifique:
kSurfriderà Malibu
C'est sur la plage de cet ancien motel en bord
de loute qu'a ete touine The Endless Sutnmej,
film culte des sixties pour lequel Bruce Brown
capturait les premiers surfeurs californiens
dans leui quête effienee de la \ague paifaite
Intégralement relifte par Matthew Goodw in,
ex-architecte du Spring Studio a New \oiL, le
lieu est aujourd'hui un boutique-hôtel au design
impeccable Les chambres, sobres et raffinées,
plongent sur le Pacifique et s'habillent de lin et
de bois clair. Le restauiant 100 % bio est installe
sur le deck qui surplombe la mel Pour les
novices, des planches vintage sont prêtées, le kit
beaute cst signe Grow n 'Ylchcmist marque ccofiiendlv austialienne . La paifaite beach house
Californienne en Somme ds) thesul fl ldd malibu co

luxueux
:
le Mandarin Oriental à Marrakech
Dans une ville ou les palaces de rêve poussent plus \ ite que les palmiers,
difficile de tii el son épingle du jeu C'est pourtant chose faite pour le
Mandarin Oriental, det enu en a peine trois ans le hot spot absolu a
Marrakech Décore par Gilles & Boissier, l'hôtel se loue des influences,
entre inspirations venues d'\sie et petites touches berbères et andalouses
Eparpillées a travers vins^t hectares de jardins pai fumes et d'oliveraies, les
54 villas a\ cc bassins prives gaiantisscnt l'intimité icchcichcc afin que les
visiteuis puissent piofitei de la quiétude des lieux, sans poui autant se pnvei
des trois lestauiants, dont un marocain et un mediteiianeen, ou encore d'un
spa zen de haute \ olee Un veiitable petit pai adis maiocam. ( s)
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Ecolo: le Misincu au Cap Corse
Dans les annees 50, Le Canbou, sul la piesqu'île du Cap Coise, était le QG piefeie
de Romy Schneider, Alain Delon ou encore Serge Gainsbourg Un demi-siècle plus
laid, sous la houlette de Peiifaiit du pays, Sylvain Gmdicelli, et de Keza Zogiaphos,
ll devient le Misincu, un hôtel ecologique a la \uc lavagcusc Fidclc a son ambiance
d'antan, baigne de bonnes ondes mediteiianeenries, le lieu se demaïque glace a
une approche eco-responsable, fonctionnant a l'eneigie solaire, maîs aussi par
une nom elle decoration au luxe disci et av ec ses 2 9 chambres et 11 villas mêlant
mobilier en rotin et marbre Scabas importe d'Italie Dermeis atouts la table iodée
du chef Clement Collet, la plage pavee de sable fin et le spa Biologique Recheiche,
qui viennent Completel cette carte postale estivale (is) hotel-mismcu fr
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Avec ses plages de sable blanc a
perte de vue, son village de pêcheurs
coloie et son ait de vrviemexicocaribeen, Holbox a supplante
Tulum dans le cœur des \ovageurs
aguerris Ft c'est d'ailleui s sul
cette île sauvage, au nord de la peninsule
du Yucatan, que vient d'ouvrir Punta
Cahza Un hôtel confidentiel imaginé
par le studio d'architectes Macias Peredo
Sur place, rien dc clinquant, la dccoi ation
s'aiticule autoui de douze crumbles
aux matières fortes sols blanchis a la
chaux, umts en cedie louge, fenêties
qui s'ouvrent dc plam-picd sul une
piscine couleui lagon, dans un esput de
canal vénitien a la mexicaine Installée a
quèlques metres de la plage, cette nou\ elle
adiesse s annonce comme le camp de
base idéal poui exploiei l'aichipel (is.)
pimtacaliza com
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