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HOTEL LODGE
JUILLET-AOÛT 2018

SPÉCIAL CÔTES FRANÇAISES / BASSIN D’ARCACHON / LA ROCHELLE / BALÉARES / HÔTEL DE BERRI

Baléares
LES HÔTELS LES PLUS
INATTENDUS

JUILLET - AOÛT 2018

CÔTE D’AZUR
NOS ADRESSES DE L’ÉTÉ,
DE CANNES À CASSIS
BASSIN D’ARCACHON
CHIC ET SAUVAGE
LE VAR EN LEXUS
UN ROAD TRIP
EN BORD DE MER

DOM : 8,20 € - Réu/May : 8,20 € - Bel/Lux : 8,20 € - Ita/Esp/Port.Cont : 8,20 € - All : 9,50 €
Gr : 8,50 € - A : 9 € - D : 9,50 € - CH : 13,30 FS - Mar : 84 DH - NCal/S : 890 CFP - Pol/S : 890 CFP

+

CAP SUR LA JUNGLE
SUD-AFRICAINE,
LES LACS SUISSES,
LA RIVIERA TURQUE
ET LA CÔTE MAROCAINE

L 13701 - 102 - F: 7,50 € - RD

CÔTES

FRANÇAISES
HÔTEL MARTINEZ À CANNES, RÉINVENTER L’HISTOIRE
ROAD TRIP : LE VAR EN LEXUS
RÉSIDENCE DE LA PINÈDE, LA NOUVELLE STAR DE SAINT-TROPEZ
LES ROCHES BLANCHES, LA CRÈME DE CASSIS
BASSIN D’ARCACHON, VILLAS CHIC ET NATURE SAUVAGE
LA ROCHELLE, UNE VILLE EN VERT ET BLEU
DOMAINE DE ROCHEVILAINE, FOLIE À LA MODE BRETONNE
LES PINS DE CÉSAR, LA CAMPAGNE À LA MER (CÔTE D’ALBÂTRE)
HÔTEL ATLANTIC, LE CHARME DISCRET DE WIMEREUX (CÔTE D’OPALE)
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CÔTES FRANÇAISES
Les jardins ont le charme
de la Provence. Aménagés
en restanques, ils offrent aux
hôtes un accès direct à la mer.

’abord, se réveiller avec les rayons du soleil qui dansent à travers
les pins parasols. Pieds nus (c’est tellement mieux), descendre
les escaliers taillés dans la roche, traverser le jardin en terrasse
jusqu’au bassin de nage comme suspendu au-dessus des flots. Faire
quelques brasses puis s’accouder au bord pour profiter de la vue.
Plein cadre sur un coin de Méditerranée miraculeusement préservé,
aux portes du Parc national des Calanques. Coiffé par ses vignes
étagées (donnant certains des meilleurs vins blancs du Sud, ceux
que l’on dégustera ce soir en terrasse), le village de Cassis niche
ses ruelles et ses plages en fond de baie, dominé par la silhouette
rousse de Cap Canaille, la plus haute falaise de France.
Ce décor, c’est celui des Roches Blanches, inchangées depuis les
années 1920. L’hôtel a tellement brillé dans le ciel de l’hôtellerie
française qu’il a attiré des étoiles nommées Piaf ou Churchill.

Sa particularité : une situation exceptionnelle, en retrait de l’agitation, dans une maison du XIXe siècle posée sur une langue
rocheuse s’avançant sur la mer. Le 4-étoiles a gardé ses fidèles de
génération en génération, chacun sa chambre favorite, ses souvenirs au goût de sel sur la peau : plongeons depuis les rochers
en bas du jardin, virées en bateau dans les calanques, soirées
au restaurant, un œil sur les enfants qui jouent dans le parc.
Faire entrer la vue mer dans les chambres
En 2016, les souvenirs ont tremblé : la famille propriétaire depuis
trois générations s’en est allée. Qu’allaient devenir leurs chères
Roches Blanches ? Coup de chance, d’anciens clients ont racheté.
Amoureux du lieu, ces investisseurs français l’ont confié à l’architecte parisienne Monika Kappel pour lui rendre sa beauté fanée.

En mosaïque noire, ce bassin
de nage de 20 m de long
est aussi une fenêtre sur le port
et la Méditerranée.

L’agence Kappel, chargée
de la déco, a respecté les codes
des Années folles, version Riviera.

LES ROCHES BLANCHES

L’une des junior suites
les plus agréables, en angle,
avec vue à 180° sur la mer.

LA CRÈME DE CASSIS
UNE AUDACIEUSE RÉNOVATION A TRANSFIGURÉ LE VÉNÉRABLE HÔTEL DE CASSIS.
RÉVÉLANT SA NOUVELLE ÉLÉGANCE ART DÉCO, SES TERRASSES, SON JARDIN
SUSPENDU, SES DEUX PISCINES ET SON SPA EN SURPLOMB DES FLOTS. FORMIDABLE
BALCON SUR LA MER, LES ROCHES BLANCHES ONT RETROUVÉ TOUTE LEUR SPLENDEUR.
EN MIEUX, PUISQUE L‘ÉTABLISSEMENT A DÉCROCHÉ UNE CINQUIÈME ÉTOILE !
Guylaine Idoux
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CASSIS
L’hôtel conserve sa belle entrée
Art déco encadrée de doubles
colonnes qui date de son
époque de construction (1877).

Le soir, le bar
est le lieu de
rencontres
autour de la
carte originale
de cocktails.

Vue sur le Cap Canaille,
l’une des plus belles et des
plus hautes falaises d’Europe.

Spécialiste des rénovations, celle-ci a mené le lifting avec une
ambition en tête : mettre en valeur la vue, du bassin de nage
au restaurant (où l’assiette lui dispute tout de même la vedette,
mais nous y reviendrons), du bar lounge au spa, en passant
par les deux piscines et les terrasses aménagées sous les pins
parasols du jardin, comme autant d’invitations à la contemplation.
Monika Kappel a aussi fait entrer la vue dans les chambres.
Agrandies et modernisées, les fenêtres ouvrent grand sur le large.
Respirer le doux parfum des Années folles
À vrai dire, l’architecte est allée au-delà du lifting prévu au
départ. « Le chantier a livré tant de mauvaises surprises qu’il
a fallu entièrement repenser le lieu. À part les façades, je n’ai
quasiment rien gardé des anciens murs, explique-t-elle. Cela
m’a permis de créer des chambres, d’agrandir les autres et de
multiplier terrasses et balcons. » Et de décrocher au passage
les 5 étoiles ! La montée en gamme est évidente : « Nous
serons 50 à 55 membres du personnel pour 72 hôtes en pleine
saison », annonce la nouvelle directrice, Alexandra Labarthe,
dont le sang-froid face aux inévitables problèmes de dernière
minute force l’admiration. Il faut dire que la jeune femme affiche
plus de vingt ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe, de quoi
souder son équipe derrière elle.
Des cadres d’époque chinés aux uniformes des employés,
rien n’a été laissé au hasard : tout est à l’aune de la nouvelle
décoration, inspiré de l’héritage Art déco inscrit dans certains
détails architecturaux soigneusement conservés : une rampe d’es62
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calier à motif écaille, un porche encadré de colonnades… Tout
en restant sobre pour ne pas concurrencer la vue, Monika Kappel
a su faire souffler le doux parfum des Années folles : têtes de lit
en laiton et laque noire, lustres en verre fabriqués à Cracovie,
liserés noirs qui soulignent sans alourdir… Les matériaux sont
nobles : marbre et pierre dans les salles de bains, parquet en
chêne et granit noir au sol, velours sur les canapés et les assises.
Et puis certains détails disent beaucoup, tels les interrupteurs
Meljac (la Rolls du genre) et les prises USB en tête de lit pour
les smartphones. Pour parfaire le sans-faute de cette rénovation, l’adresse assume l’absence de salle de fitness au profit
d’un spa confié au Yoga Club Le Tigre avec cours de yoga en
plein air, méditation et soins dans des cabines où le paysage
s’inscrit dans les ouvertures comme un tableau. Comme la vue,
les activités sont tournées vers la mer : paddle, promenades en
pointu (barque), pêche en mer.

Au lounge bar, on déguste
la finger food de Jean-Paul
Cudennec, arrosée d’un rosé
bien frais de la région.

Goûter à une cuisine dans l’air du temps
Le restaurant aussi, où le chef Jean-Paul Cudennec (qui a délaissé
son étoile en Belgique) élabore une cuisine iodée et contemporaine. Axée sur le produit, elle sait se faire rapide et savoureuse à
midi (pour ne pas retarder les départs à la plage), plus élaborée
le soir, quand le dîner se prolonge en terrasse face au coucher
de soleil, à l’heure où quelques notes jazzy s’élèvent dans l’air,
le ressac de la mer en bruit de fond. Les vacances, les vraies. ■
Voir fiche page 140
hoteletlodge•fr

|

63

CARNET D’ADRESSES

FRANCE / LE CAP FERRET

FRANCE / CASSIS

& Environnement : alentours de l’hôtel, vue, parcs, lieux culturels, etc.

& Intimité : tranquillité, respect de la vie privée, absence de nuisances

& € : rapport satisfaction - prix

FRANCE / ARCACHON

FRANCE / WIMEREUX

FRANCE / LA ROCHELLE

FRANCE / NORMANDIE

BOUTIQUE-HÔTEL

FRANCE

FRANCE

GASTRONOMIE

DESIGN

FRANCE

Côté Sable

Les Roches Blanches

Hôtel Ville d’Hiver

Hôtel Atlantic

Une rénovation réussie a redonné son
lustre aux Roches Blanches… et même plus
puisqu’il vient de décrocher sa cinquième
étoile. Teintée Art déco, l’élégance est
sobre, au profit du principal atout, la vue
mer. Mention spéciale aux deux piscines
panoramiques, dont un bassin de nage
face à la baie. Accès direct à la mer (par
des rochers). La Méditerranée, plein cadre !

L’ancienne usine élévatrice d’eau de la
Ville d’Hiver, sur les hauteurs d’Arcachon,
a été reconvertie en un hôtel de charme :
Une adresse d’initiés qui apprécient son
restaurant bistronomique, son isolement,
son esprit arty et sa magnifique piscine, dans
un réservoir d’eau.

Depuis 1995, Béatrice et Alain Delpierre
dirigent cet établissement emblématique de
la côte boulonnaise qu’ils ont entièrement
rénové. Leur fils Benjamin et son épouse
Aurélie les ont rejoints en 2007. Sa façade
rétro et sa situation centrale sur le front de
mer piétonnier en font un lieu de villégiature calme et iodé. Un petit spa propose
une carte de soins inspirés des destinations
balnéaires du bout du monde.

La Monnaie
Art & Spa Hotel

Les Pins de César

Inauguré en août 2007 en plein cœur du
Cap Ferret, ce 4-étoiles au charme typique
de la presqu’île bénéficie d’une situation
exceptionnelle, en face de la plage principale. Sa terrasse où il fait bon siroter un
verre en dégustant croissants ou tapas, selon
l’heure, est devenue très vite un lieu de rendez-vous très hype.
Chambres : 15 chambres, 5 avec vue sur
le Bassin, les autres ouvrant sur le calme
du jardin.
Prix : à partir de 255 €.
Table : bar sur la terrasse, agrandi, réaménagé et redécoré récemment. Restauration
simple et délicieuse : ceviche au lait de coco
et poivre sichuan, salade romaine façon
César, croque au jambon truffé et béchamel,
tataki de bœuf, tartines de fromages ou
de charcuterie… Nouveauté cette année,
les spécialités de Tata yoyo, un créateur
bordelais : choux fourrés et yaourts glacés.
Activités : sorties sur le bateau de l’hôtel
pour aller pique-niquer au banc d’Arguin ou
à l’île aux Oiseaux ; spa estampillé Clarins
avec trois cabines dont une extérieure et
un Jacuzzi ; balades à vélo dans le village.

Services
Confort
Caractère
Environnement
Intimité
€
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&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&

Côté Sable
37, boulevard de la Plage
33970 Le Cap Ferret.
Cotesable.fr
140
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Chambres : 31 chambres et 5 suites (24 à
80 m2), 33 avec vue mer. On aime l’ambiance
panoramique et la terrasse de la suite 301 ; la
salle de bains vue mer dans la chambre 1,
nichée sous les pins. Winston Churchill a
séjourné dans la 101.
Prix : à partir de 400 €.
Table : restaurant Les Belles Canailles,
du chef Jean-Paul Cudennec. Cuisine méditerranéenne et iodée, déjeuners simples
et savoureux, dîners plus élaborés. Tapas
gourmandes au bar-lounge, sur fond de
jazz, parfois live.
Activités : spa (Yoga club Le Tigre), avec
yoga, méditation et Pilates face à la mer ;
location de bateau privé, sorties en Zodiac,
pêche en mer ; vélos électriques.

Services
Confort
Caractère
Environnement
Intimité
€
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Les Roches Blanches
9, avenue des Calanques
13260 Cassis.
Roches-blanches-cassis.com

Chambres : 18 chambres réparties dans les
différentes dépendances au style balnéaire
XIXe siècle. Style classique chic et douillet.
Prix : à partir de 140 €.
Table : restaurant bistronomique dans l’ancienne usine, avec terrasse (dîner). Club
Plage Péreire (mêmes propriétaires), à même
la plage, les pieds dans le sable (déjeuner,
apéritif…).
Activités : piscine entourée de terrasses couvertes au style industriel (murs bruts, poutres
métalliques) ; salon de beauté Dr Hauschka ;
bibliothèque dans le salon (livres érotiques
issus de la collection personnelle du grandpère de la propriétaire) ; concerts, expositions, accueil d’artistes en résidence.

Services
Confort
Caractère
Environnement
Intimité
€

Hôtel Ville d’Hiver
20, avenue Victor Hugo
33120 Arcachon.
Hotelvilledhiver.com

CARNET D’ADRESSES

& Services : efficacité de la réception, diligence du personnel, services proposés
& Confort : qualité des équipements et des infrastructures
& Caractère : originalité de la décoration et de l’architecture, choix des matériaux
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Chambres : 18 chambres, toutes avec vue
mer (3 catégories, de Confort à Privilège,
les plus grandes avec balcon). Notre préférée : la 303, pour sa terrasse spacieuse.
Prix : à partir de 147 €.
Table : un restaurant gastronomique,
La Liégeoise (une étoile Michelin). Au premier étage, avec de jolies vues mer et une
déco épurée, la cuisine dirigée par Benjamin Delpierre met à l’honneur les poissons
et crustacés de la région. Au rez-de-chaussée, la brasserie l’Aloze sert une bistronomie dans un cadre raffiné face à la mer.
Activités : spa Les Senteurs du Monde,
sauna. Plage devant l’établissement, randonnées à proximité immédiate dans les
dunes.

Services
Confort
Caractère
Environnement
Intimité
€
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Hôtel Atlantic
6, rue Notre Dame 62930 Wimereux.
Atlantic-delpierre.com

À quelques minutes à pied du port, près
d’une plage, ce boutique-hôtel 4-étoiles,
ouvert en 2010, vient de s’adjoindre une
nouvelle aile, Les Loges de la Monnaie : une
maison du XIXe siècle entièrement rénovée.
Tapisseries Pierre Frey, produits d’accueil
Rituals, literie haut de gamme et jardin délicieux créent une atmosphère d’une grande
sérénité. Les deux ailes communiquent.
Label : Design Hotels, TemptingPlaces.
Chambres : 38 chambres et 3 suites. Notre
préférée, la suite Sirène mansardée avec
terrasse, dans la nouvelle aile.
Prix : de 140 € à 420 €.
Table : pas de restaurant, mais un room-service parfait, 24h/24. Bar et petits déjeuners
avec nombre de produits locaux. Accueil
privilégié et négocié à la table du chef étoilé
Christophe Coutanceau et à celle de son frère
Grégory (voir à l’accueil).
Activités : à deux pas de la plage, du port
et de tous les centres d’intérêt. Dans l’hôtel,
Happy Few spa, massages hydrauliques,
sauna, salle de fitness, jardin, bibliothèque.

Services
Confort
Caractère
Environnement
Intimité
€
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La Monnaie Art & Spa Hotel
3, rue de la Monnaie
17000 La Rochelle.
Hotelmonnaie.com

Situé à 10 minutes des falaises d’Étretat, dans une propriété de 20 hectares,
ce 4-étoiles calme et romantique permet
de se ressourcer et de s’oxygéner. Les
14 chambres XXL sont décorées dans
un style anglo-normand et s’ouvrent sur
une forêt de pins centenaires peuplée de
nombreux animaux.
Groupe : même propriétaire que celui de
Vent d’Ouest au Havre, Les Maisons de Léa
à Honfleur, etc.
Chambres : 14 chambres, réparties en
trois catégories et un chalet privatisable
pour six personnes.
Prix : à partir de 200 €.
Table : petite restauration élaborée avec
des produits sélectionnés chez les producteurs de la région. Chaque matin, les petits
déjeuners généreux font honneur aux
spécialités normandes.
Activités : à proximité, équitation, tennis,
natation, balades en forêt, pétanque, vélos
électriques. Plages à 10 minutes. Le spa
Nuxe dispose de deux salons de massage, un hammam, un sauna et une piscine
couverte chauffée de 12 mètres de long.

Services
Confort
Caractère
Environnement
Intimité
€
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Les Pins de César
1, chemin des Échos
76280 Saint-Jouin-Bruneval.
Lespinsdecesar.com
hoteletlodge•fr
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