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THE GOOD TRIPS

THE GOOD SPOTS

Nos hôtels

préférés au
bord de l'eau

Voici une sélection des

adresses coup de cœur

de The Good Life.

Par Geneviève Brunet, Bérénice

Debras et Charles Thouvenot

France

Saint-Raphaël

Les Roches Rouges (1)

A l’été 2017, le groupe Les Hôtels
d’en Haut (Le Val Thorens

et Le Fitz Roy à Val Thorens,
Les 3 Vallées à Courchevel

et Alpaga à Megève) descendait

de ses montagnes pour plonger

dans les eaux de Saint-Raphaël.

Au total, 45 chambres pensées
par le duo d’architectes Festen

et tournées vers les flots

et les îles d’Or dans un bâtiment

des années 50-60. Les lignes

sont simplifiées, les couleurs

terracotta, sable et ocre
soulignent le blanc balnéaire et

réchauffent le béton. Du coin bar

aux restaurants (dont La Terrasse,

une étoile au Michelin), les
conversations se fondent dans le

bruit des vagues. Côté trempette,
on hésite entre le bassin d’eau

de mer et la piscine chauffée.
Et quand les yeux n’embrassent

pas l’horizon, ils se perdent
dans les oeuvres d’art signées

Caroline Denervaud et Rosemarie

Auberson ou les photos

d’Antoine Ricardou, qui signe
aussi la programmation artistique

et l’identité visuelle des lieux.

Membre des Design Hotels. B. D.

90, boulevard de la

36e-Division-du-Texas.

Tél. +33 (0)4 89 81 40 60.

www.hotellesrochesrouges.
corn

www.designhotels.com

Cassis

Les Roches blanches (2)

Les (très) discrets propriétaires

des Roches blanches étaient

clients de cet établissement

endormi avant d’en reprendre les

clés. Amoureux des lieux, donc.
Comment ne pas l’être? Cette

maison de famille de 1887,
transformée en hôtel dans les

années 20, a gardé les pieds
dans l’eau grâce à un escalier

creusé dans la roche. Dans son
jardin en restanques tourné vers

le cap Canaille, le joli petit port

de Cassis et le grand large.
Le mistral porte les histoires de

Pagnol. A la piscine d’origine en
forme d’escargot s’est ajouté un

long bassin de nage à

débordement d’où l’on voit les

allées et venues des bateaux.

Ouvert l’an dernier, l’hôtel a été
entièrement repensé par

l’architecte et décoratrice Monika

Kappel, qui en a harmonisé les
volumes en leur donnant un côté

Art déco au travers de ses

36 très belles chambres. B. D.

9, avenue des Calanques.

Tél. +33 (0)4 42 01 09 30.

www.roches-blanches-cassis.
corn

Saint-Tropez

Cheval Blanc (3)

Acquise en 2016 par LVMH Hotel

Management, la Résidence de

la Pinède vient de passer, en mai

dernier, dans le giron des Maisons

Cheval Blanc. A cette occasion,
elle s’est refait une beauté sous

la baguette de Jean-Michel

Wilmotte. La demeure intimiste

de 30 chambres, s’ouvrant

sur la pinède, le village et la mer,
fait la part belle à l’art de vivre

façon Riviera. Aussi le fil
conducteur rend-il hommage

au bleu de l’horizon jusque dans

les moindres détails - les taies

d’oreiller en sont ourlées avec

le mot «Sérénité». Et puis il y a

ces fragrances de vacances,
inspirées du bord de mer et

élaborées par Thierry Wasser,

célèbre nez chez Guerlain, qui

parfument les espaces. Enfin,
la plage de la Bouillabaisse

accueille une soixantaine de

chaises longues pour bouquiner

ou se dorer au soleil. Sans oublier

la piscine à débordement. Reste
le restaurant emmené

par Arnaud Donckele, chef de

La Vague d’Or - table triplement

étoilée par Michelin - qui revisite

le terroir provençal. B. D.

Plage de la Bouillabaisse.

Tél. +33 (0)4 94 55 91 00.

www.chevalbianc.com

Ramatuelie

Epi 1959 (4 et 5)

Et si le luxe était une forme de

simplicité? Renommé Epi 1959

l’an dernier, ce lieu fréquenté
par le gotha des belles années

de Saint-Tropez (de Sacha Distel
à Audrey Hepburn) renaît

avec 10 chambres. Lesquelles
appellent au rêve de cabanon au

milieu d’oliviers et de sable blanc

- la plage de Pampelonne est

au bout du chemin. De l’osier en

veux-tu, en voilà (dont le fauteuil
façon Emmanuelle) donne un air

de bohème chic au lieu, étudié

à la virgule près. Tout comme
le délicieux jardin dessiné par

le célèbre Madison Cox - on

lui doit, entre autres, le Jardin

Majorelle à Marrakech. Au
programme : lecture au coin de

la piscine, apéro pétanque, partie

de Baby-foot, match de tennis
sur le court en terre battue

ou encore cinéma en plein air...
De vraies vacances qui s’arrêtent


