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Quelle „BEAUTE

LES ROCHES
BLANCHES

Un trésor

dans les calanques

Comme perché dans les pins parasols

au-dessus de la baie de Cassis, l'hôtel
au style Art déco est une halte élégante

et apaisante au cœur de la Côte d'Azur.
Par Marie Létang

U ne mer au bleu hypno¬

tique, des falaises cal¬

caires, des vignes et

quelques hectares de garrigue,

Cassis est un concentré de la

Provence, celle de Pagnol ou

de Peter Mayle, où triomphe

la douceur de vivre. Sur son

promontoire en surplomb de

la baie, au cœur de la pinède

et d'un jardin luxuriant, l'hôtel

Les Roches Blanches a re¬

trouvé sa splendeur d'antan.

Cette grande villa à l’esprit

Riviera, construite en 1887,

jouit d'une situation unique:

depuis les chambres, le restau¬

rant ou le spa, chaque fenêtre

est comme un tableau laissant

entrer la vue époustouflante

sur le cap Canaille et le port

de Cassis. Cette vue qui fas¬

cina sans aucun doute Virginia

Woolf, Winston Churchill ou

Édith Piaf, hôtes de ces lieux,

entre lustres de chrome,

papier peint aux motifs de

palmes et canapés de ve¬

lours. Une atmosphère Art

déco parfaitement respectée

et recréée par la décoratrice

Monika Kappel, qui a insuf¬

flé à la maison une modernité

mesurée, associant pièces

chinées et créations sur me¬

sure. En miroir du ciel et de

la mer, la piscine à déborde¬

ment bleu marine laisse espé¬

rer de douces heures d'oisi¬

veté, qu'il faut prolonger au

spa Sisley en rez-de-jardin.

Quatre cabines de soin, toutes

avec vue sur la mer, proposent

des soins pour le corps et le

visage de la marque. Mais

quitte à être dans le Sud, à

humer l'odeur des pins attisée

par un discret mistral, autant

tester le massage signa¬

ture. Le soin démarre par

trente minutes de sophrolo¬

gie, une détente mentale

par la voix dont va bénéfi¬

cier le corps, plus rapidement

détendu par cette prise de

conscience. Après quelques

étirements, le long massage

relaxant est réalisé avec un

mélange d'huiles neutres et

d'huile essentielle de pin et

des manœuvres Lomi Lomi,

particulièrement envelop¬

pantes. Quelle que soit l'heure

du jour, en descendant à la

plage du Bestouant, complé¬

tez l'expérience par un bain de

mer vivifiant.#

roches-blanches-cassis.com

Cette ex-maison de maître tire son nom

des roches calcaires qui bordent le littoral

de Cassis, à Marseille. La situation de

l'hôtel, avec son nouveau spa Sisley, est

atypique : en vue directe sur la superbe

falaise du cap Canaille. Détente assurée!
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