escapade

LES SPOTS DE LÉTÉ
DE LA NORMANDIE AU PAYS BASQUE EN PASSANT PAR LA BRETAGNE, L’OUEST
S’AFFICHE PLUS QUE JAMAIS COMME LE NOUVEL ELDORADO. POUR CHANGER
D’AIR, PAS BESOIN D’ALLER BIEN LOIN. VOICI NEUF NOUVELLES ADRESSES TRIÉES
SUR LE VOLET POUR SE PRÉLASSER CET ÉTÉ ! PAR DELPHINE LE FEUVRE ET PASCALE DE LA COCHETIÈRE.

Sebastien Boudot, Yann Deret

À HOSSEGOR
POUR UN TRIP CHIC
Après avoir posé leurs valises dans le Lubéron, à Marseille
puis à Minorque, le duo à la tête des Domaines de
Fontenille, Frédéric Biousse et Guillaume Foucher, surfent
sur la vague de l’hôtellerie d’auteur, avec cette adresse
ouverte l’été dernier sur la côte landaise. Dans un cadre
naturel idyllique, l’adresse mythique des Hortensias du Lac
se retrouve métamorphosée, dans l’esprit d’un surf lodge
tout droit venu des Hamptons. Dans chacune des 25
chambres et suites se mêlent l’héritage art-déco, l’architecture
traditionnelle de la région et l’influence de la culture
californienne des années 1960. Sur le domaine, on profite
d’un spa minéral de 450 m2, de cocktails dans une cabane
au bord de l’océan ou encore du restaurant panoramique
entièrement vitré, suspendu au-dessus du lac. Le chef Philippe
Moréno y offre une cuisine de la mer à partir des produits
locaux, faisant la part belle aux planchas. DLF.
z À partir de 174 € la nuit. Les Hortensias du Lac,
1578 avenue du Tour du Lac, Hossegor.
www.hortensia-du-lac.com
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À SAUMUR
POUR UNE VIRÉE COOL
Au bord de la Loire et à deux pas du Château de Saumur, cette
maison d’hôtes dotée de trois appartements et deux suites,
entièrement rénovés, invite à prendre un bol d’air frais dans
un décor de collectionneurs. Les mélanges de couleurs vives et
pastel s’accordent tantôt avec du parquet sombre, tantôt avec de
la pierre couleur rouille, tandis que dans certaines pièces trônent
de somptueuses cheminées ainsi que de grands miroirs. Les cinq
écrins sont entièrement équipés, pour une autonomie totale. Idéal
pour un break en famille, d’autant que le lieu dispose aussi d’un
salon de thé-restaurant, pour manger un morceau ou boire un
verre ! On ne repart pas d’ici sans faire un tour dans la boutique
de décoration attenante, « Gaspard et Mademoiselle », où
chiner de jolis luminaires, tapis et autres objets en rotin. DLF.
z À partir de 150 € la nuit. Maison Gaspard,

28 rue de la Tonnelle, Saumur. www.maison-gaspard.fr

L’élégant château XIXe, qui se dresse au cœur d’une forêt à 15 mn de
Nantes a ouvert, sous la conduite de Philippe Rousse et sa compagne
Virginie Guillerm dans un format unique. Ici tout invite au voyage à
commencer par la cuisine qui propose la carte d’un chef étoilé qui est
remplacé tous les 6 mois. Après l’hiver aux couleurs du Maroc, c’est
l’Italie qui est à l’honneur avec les remarquables Giovanni Grasso et
Igor Macchia. Le spa Cinq Mondes propose des soins qui entraînent
vers un repos des sens, loin des rituels urbains. Le bar et ses allures
de club privé anglais, donne le ton de l’intimité chic et luxueuse qui
s’impose au premier regard. Les jardins aux différents parfums et
la chambre « le pigeonnier » sont tous accessibles en attendant la
prochaine ouverture durant l’été des suites dans le cœur du château.
Une pause gourmande et bien-être incontournable de la région. PdlC.
z À partir de 238 € la nuit. Château de Maubreuil,
Allée de Maubreuil, Carquefou. www.chateaudemaubreuil.com
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kreazim, Olivier Baron.

PRÈS DE NANTES
POUR UNE PARENTHÈSE LUXUEUSE
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DANS LE GOLFE DU MORBIHAN
POUR UN BREAK IODÉ
La première chose qui séduit en arrivant, c’est la vue
époustouflante sur l’embouchure de la rivière d’Auray et
Locmariaquer. Un endroit de rêve pour tous ceux qui souhaitent
une déconnection iodée. À la suite d’une vie professionnelle qui
les a menés aux quatre coins de la planète, Arnaud et Martine
Genis ont choisi de s’installer dans ce coin de Bretagne qu’ils
aimaient retrouver pour les vacances. En 2015, ils rachètent ce
bijou contemporain qui surplombe le golfe et qui appartenait
à leur famille. Après quatre ans de travaux, la Villa du Guern
a ouvert l’an dernier ses cinq chambres dont une suite donnant
sur un jardin paysager de 7 000 m2 avec accès direct par le
sentier côtier à la plage de Dreven. Avec à la clé, tout le confort
hôtelier : piscine, sauna, vélos et kayaks à disposition des
visiteurs. Une bien agréable halte pour visiter les îles du golfe,
marcher sur le GR34 ou simplement se ressourcer. PdlC.
z À partir de 190 € la nuit. La Villa du Guern, 3 chemin
de la pointe du Guern, Baden (56). www.lavilladuguern.com

À SAINTES POUR UNE PAUSE ÉTHIQUE
Avec leur maison d’hôtes, Christelle et Christophe Rossignol, respectivement
architecte d’intérieur et maître d’œuvre, ont eu à cœur de mettre en avant le
travail de designers et d’artisans français, ainsi que les œuvres d’artistes de la
région au gré de leurs rencontres. La maison d’hôtes de 240 m2 propose trois
chambres, dont une familiale, pouvant accueillir jusqu’à neuf personnes, en toute
intimité, qui pourront se prélasser, en extérieur, dans un tout nouveau bain nordique,
aussi convivial que chaleureux. Cet ancien haras datant du 17e siècle, pensé
comme un véritable showroom, ravira les fans de déco qui ne manqueront pas de
faire un détour par le concept-store attenant, emplis des coups de cœurs de leurs
hôtes. Des objets respectueux de l’homme et de l’environnement, à l’image du
linge de lit traditionnel confectionné en Inde de Mille et Claire ou des luminaires
poétiques de Sophie Pinard. Une attention portée à l’éthique et au local que l’on
retrouve dans l’assiette, avec des recettes de saison imaginées par le couple. DLF.
z À partir de 130 € la nuit. Paus’Éthique Home,
1, route de Marennes, Saintes. pausethiquehome.fr

Cette splendide demeure directoire de 1830 avec son jardin
dessiné et son élégant pavillon mauresque, est un havre
particulier où il est bon venir faire une pause. Rachetée en
2018 par Olivier et Héloïse Moncelet (déjà propriétaires
du Clos de Grace), la maison d’hôtes a subi une profonde
rénovation avant de rouvrir ses portes en début d’année.
Désormais, ce sont huit studios et appartements indépendants
à la décoration extrêmement raffinée pouvant accueillir de 2
à 4 personnes. Chacun d’eux affiche une identité différente
dans un savant mélange d’ancien et de contemporain, mais
sans perdre pour autant l’esprit d’une grande maison de
famille. Mention spéciale à l’appartement Charles Baudelaire
où, entre dans des tonalités moutarde et gris cendré, règne
une atmosphère particulièrement poétique. PdlC.
z À partir de 180 €. La Petite Folie, 44 rue Haute, Honfleur.

www.lapetitefolie-honfleur.com
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Tony Guillou, Un Autre Regard, D.R.

À HONFLEUR
POUR UNE FLÂNERIE POÉTIQUE
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À BIARRITZ
POUR UN INTERLUDE ART-DÉCO
Passé les portes de cette maison néo-basque de 1930, il
faut s’imaginer l’exubérance de l’ancien propriétaire des
lieux, le marquis de Cuevas, aristocrate chilien fantasque
et extravagant. Son portrait trône d’ailleurs en bonne place
dans le hall qui dessert les quatre chambres et la spacieuse
suite, que le marquis a occupée jadis. Le tout a été rénové
dans un style art-déco, qui mêle les couleurs et le velours, le
cuivre et les formes géométriques. Le mobilier s’inscrit dans
un doux mélange entre des pièces modernes et des pièces
familiales, dans un entre-deux entre le moderne et le rococo.
A quinze minutes à pied du centre-ville, l’on se prélasse
sur le domaine de 2 000 m2, peuplé d’arbres centenaires.
Au petit-déjeuner, les maîtres de maison s’attachent tout
particulièrement à faire découvrir la richesse du terroir
basque à leurs convives. Un régal !
z À partir de 150 € la nuit. La Maison du Marquis,
41 rue de l’Estagnas, Biarritz.
lamaisondumarquis-biarritz.com

À HONFLEUR
POUR UNE ÉCHAPPÉE
ROMANTIQUE
Au cœur du centre historique de la cité normande, ce
boutique-hôtel, ouvert cet hiver, rend hommage au peintre
Henri de Saint-Delis, qui a vécu ses dernières années
au sein de cette bâtisse traditionnelle du 18e siècle, à
colombage. L’une des neuf chambres, à laquelle on
accède par un escalier en colimaçon, a d’ailleurs accueilli
l’artiste, sous un toit mansardé. Des fresques colorées
contemporaines, issues de ses dessins du 19e et 20e siècles,
viennent rehausser l’atmosphère tamisée des cocons,
décorés dans des teints épurés mais chaleureux. D’autres
œuvres originales sont disséminées dans les recoins des
trois maisons qui constituent l’hôtel, comme celle simplement
posée sur un chevalet près de la cheminée, dans la salle du
petit-déjeuner. Chacune des chambres offre une vue sur les
toits de la ville et dispose d’un hammam, pour un voyage
sensoriel à seulement deux heures de Paris. DLF.
z À partir de 170 € la nuit. Hôtel Saint-Delis,
43 rue du Puits, Honfleur. hotel-saint-delis.fr

Entre ses falaises et ses jardins poétiques se cache à Étretat
une pépite hôtelière, pensée par l’entrepreneuse belge Camille
Gersdorff, dont la famille est à la tête du groupe hôtelier
Maison Gersdorff. La globe-trotteuse a élu domicile dans la
station balnéaire et s’est installée dans une maison bourgeoise
du Second Empire, en plein cœur d’un écrin bucolique. Les trois
chambres et deux suites de cet hôtel particulier de 1738 ont
chacune leurs particularités, décorées au gré des découvertes
vintage dénichées par la propriétaire des lieux – commode
Louis Philippe pour la Lipa Rose, armoire Louis XV dans la
Tilia ou encore canapé Chesterfield dans la majestueuse suite
Tilleuls. Le petit plus ? Le home cinéma et la bibliothèque cosy,
pour une ambiance comme à la maison. DLF.
z À partir de 240 € la nuit. Les Tilleuls d’Étretat,

45 rue Isabey, Étretat. lestilleulsetretat.com
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Christophe Bielsa, D.R.

À ÉTRETAT POUR UNE HALTE COSY

