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SAINT-TROPEZ
Cheval Blanc
En toute discrétion

Dévoilée en partie en 2018 après son rachat

par LVMH Hotel Management, cette adresse

emblématique, encore appelée Résidence de la

pinède et située sur la plage de la Bouillabaisse,

affichait déjà haut les couleurs de Cheval

Blanc, collection ultrasélecte initiée en 2006 à

Courchevel par le groupe de Bernard Amault.

On avait beau nous dire que « non, on ne savait

pas encore», que «rien n’était encore défini»,

tout laissait pourtant à penser que nous étions

dans un Cheval Blanc : de la rénovation menée

par Jean-Michel Wilmotte - tout en épure, en

modernité et en interaction avec la mer - à

l’arrivée de Guerlain à la tète du spa en passant

par la confirmation du chef Arnaud Donckele

(3 étoiles Michelin), dont on sait désormais

qu’il animera aussi la table du Cheval Blanc

Paris annoncé pour 2020. Un an plus tard,

voilà, c’est dit: la Résidence de la pinède passe

bel et bien dans l’escarcelle de ladite collection.

Et on ne peut que s’en réjouir tant l’enseigne

incarne l’excellence à la française, sans chichis

ni ostentation. M. I.

A partir de 850 € la nuit, www.chevalblanc.com.
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BELLE-ÎLE-EN-MER
Hôtel du Phare
Une vigie sur le port

Vu de l'extérieur, le petit hôtel du port

de Sauzon, à Belle-Ile-en-Mer, n’a rien

perdu de son cachet originel. Pour la

surprise, c’est à l’intérieur qu’il faut

aller. Sous l’impulsion des nouveaux

propriétaires, le restaurant vient d’opé¬

rer une rénovation complète signée

Jean-Michel Wilmotte : deux salles aux

univers distincts - l’une au rez-de-

chaussée, l’autre à l’étage - où l’on

pourra déguster une cuisine terre-mer

ou boire un verre en terrasse en fin de

journée. Quant aux chambres, elles ont

laissé place à 8 appartements imaginés

par la maîtresse de maison et donnant

sur la mer. M.T.

A partir de 3 2 5 € la semaine,

www.hotelduphare-belle-ile.fr.

CASSIS

Les Roches blanches
Grand écran

De son piédestal, à quelques foulées

du port de Cassis et offrant une vue

imprenable sur les falaises de cap

Canaille, avant-poste des fascinantes

calanques, l’hôtel Les Roches blanches,

ouvert depuis les années 1920,

portait en lui les ferments du succès.

«Après l’avoir débarrassé des vilaines

strates accumulées avec le temps, on a

pu libérer les espaces et redonner au bâti

un nouvel élan», souligne l’architecte

Monika Kappel, à qui les propriétaires

ont confié ce titanesque chantier.

Résultat, 34 chambres dont le climat

élégant rend au passage hommage aux

illustres voyageurs et célébrités, tels

Churchill et Piaf, qui ont séjourné ici.

Un spa Sisley profite de vues

plongeantes sur la mer. Bordé des pins

du jardin en restanque, le couloir de

nage se confond avec la grande bleue

et la piscine haricot offre un tempo

balnéaire. Le bâtiment principal,

son grand escalier en fer forgé et son

restaurant cultivent l’héritage Art déco

et la couleur vive. On vient pour

la note saline d’un verre de vin blanc

local en terrasse -12 vignobles réputés

alentour - et le reflet du couchant sur

les falaises et, finalement, on reste pour

un loup en croûte de sel. Divin ! N. N.

A partir de 213 € la nuit,

www.roches-blanches-cassis.com.
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MARSEILLE

Les Bords de mer
Les yeux dans le bleu

 1 m
J M

Après Le Domaine de Fontenille dans le

Luberon, Frédéric Biousse et Guillaume

Foucher transposent leur vision

de l’hôtellerie de luxe, simple et

décomplexée, au cœur de Marseille. Situé

sur la plage des Catalans en lieu et place

du Richelieu, un immeuble Art déco qui

tombait en désuétude, l’hôtel Les Bords

de mer s’élance tout en verticalité vers

la mer et les îles du Frioul. A l’affiche :

19 chambres avec vue, un restaurant,

un café bistrot au bord de l’eau, un spa

REN et une piscine sur le toit. De quoi

faire corps avec la grande bleue. M. T.

LA CROIX-VALMER
Lily of the Valley

Parfums de Méditerranée

Pas de doute, ce sera la grande nouveauté de cette saison.

Toujours en chantier, l’hôtel ouvrira pourtant ses portes à la

fin du mois sur la colline Saint-Michel, à La Croix-Valmer.

Une petite commune que l’homme d’affaires Alain Weill

(propriétaire de BFMTV) et sa fille, Lucie, connaissent bien

puisqu’ils y viennent en vacances depuis toujours. C’est donc

en toute logique, et avec beaucoup de conviction, qu’ils ont

acquis cet ancien établissement pour le transformer en une

adresse chic mais conviviale. A cet effet, le duo ria pas lésiné

sur les moyens, sollicitant les services de Philippe Starck à la

décoration, de Stéphane Personeni (ex-Byblos) à la direction

générale et de Vincent Maillard (ex-Byblos également) aux

cuisines. L’hôtel, en partie végétalisé et intégré dans son

environnement, abritera 44 chambres (dont 40 % avec vue

mer), un restaurant principal, véritable pièce à vivre

prolongée d’une terrasse ouvrant sur les îles d’Or, une piscine

extérieure et un espace bien-être de 2 000 mètres carrés doté,

entre autres, d’un bassin en mosaïques, de cabines de soins et

d’une table healthy. Tout cela accessible été comme hiver.

L’ambition de Lily of the Valley était de devenir une

destination à part entière via notamment des programmes de

remise en forme où se succéderont coach, naturopathe,

nutritionniste et autres spécialistes du bien-être. M. T.

A partir de 750 c la nuit, https://lhw.com.


