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ID-SPOTS

Plein ouest !
On les envie ces bâtisses comme installées à la proue
d’un bateau, le visage fouetté par le vent, affrontant
les embruns pour respirer plus profondément...
!
Elles n’attendent que VOUS
Par Bérénice Debras

La Cabane des estagnots, à moins de 2 km des Hortensias du lac, installée sur la Côte landaise, appartient aussi aux Domaines de Fontenille (lire p. 276).
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LA FERME DU VENT

Du vent, du sable, de l'iode, mais aussi du granit, de la chaux et du bois...

A La Ferme du vent, membre de Relais & Châteaux, l’authenticité balaie

l’ostentatoire. Imaginée par la famille Roellinger avec la complicité de l'ar

chitecte Christophe Bachmann, cette simplicité se décline entre design et

meubles chinés dans les six « kled » (abris à vent, en breton) fondus dans la

baie de Cancale. Là, les marées se succèdent et invitent à un voyage ima

ginaire au long cours ou à un autre, introspectif. Lequel prend une autre

dimension grâce aux excellents soins de la réflexologue Gwenn Libouban.

Le Buot, 35350 Saint-Méloir-des-Ondes. Tel.: 02 99 89 64 76.

Maisons-de-bricourt.com
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DINARD
LE CASTELBRAC

Une villa aux airs de chateau, puis un laboratoire du Mu
séum national d’histoire naturelle, où le commandant
Charcot fut affecté... Le Castelbrac a connu plusieurs
vies avant sa transformation en hôtel de luxe, en

2015

- Ce

qui a follement inspiré la décoratrice d’intérieur Sandra
Benhamou qui en a fait un lieu surprenant, baigné d’une
douce poésie. Le style années

30

, Charlotte Perriand,

les assise Thonet fricotent avec le design contemporain
(notamment des Bouroullec) au fil de l’ancien aquarium
et des

24

chambres ouvrant sur les flots, toutes de

configuration différente. C’est avec une insolente élé
gance que les papiers peints (Pierre Frey, Casamance,
Jules & Jim...) se jouent des autres imprimés, à l’opposé
de toute standardisation. Que les non-résidents de ce
5-étoiles se consolent: ils pourront déjeuner ou prendre
l’apéro au bien nommé bar l’Aquarium.
©GERMAIN HERRIAU

17, avenue George-V, 35800 Dinard.
Tel.: 02 99 80 30 OO. Castelbrac.com
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LECONQUET
SAINTE-BARBE HÔTEL & SPA - MGALLERY
Posé à flanc de roche, ce bâtiment de type moderniste, voire Bauhaus, aurait bien pu accueillir un James Bond en goguette.
A l’époque, son architecture avait fait couler beaucoup d’encre. Rénové, l’ancien hôtel-restaurant Sainte-Barbe a retrouvé

un nouveau souffle en 2019- Ses 33 chambres, simples, regardent vers la mer et, au-delà, vers New York. Nous voilà à la

pointe la plus à l’ouest du Finistère avec l'impression de flotter sur l’eau comme à l’avant d’un bateau! Côté table, le chef

Philippe David livre des assiettes de saison et aux produits de la mer, dont les langoustines, le homard et le saint-pierre.
Pointe Sainte-Barbe, 29217 Le Conquet. Tel.: 02 98 48 46 13. Hotelsaintebarbe.com

©PACAL ÉOPOLD

AUDIERNE
LE SÉMAPHORE DE LERVILY

Rien ne vaut le spectacle d’une tempête bien installé à l’abri derrière les baies vitrées de cette ex-maison de gardien de

sémaphore, isolée de tout. Les vagues menaçantes et les éléments déchaînés donnent alors à voir toute la puissance de la

nature. Par beau temps, on taquinera le GR 34 passant juste devant la porte. Rénovée et ouverte en 2019, cette bâtisse de

près de 180 m2, tout équipée, a des airs British et quakers avec ses couleurs Farrow&Ball. A quoi s’ajoute un style un brin

industriel - les verrières ont été réalisées par un artisan local. Certains objets proviennent de la boutique new-yorkaise très

courue de John Derian.

44, route du Sémaphore, 29770 Audierne. Tel.: 07 68 42 61 62. Semaphoredelervily.com
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CONCARNEAU
LES SABLES BLANCS

Les pieds dans le sable, les yeux perdus dans les flots de l’Océan... Face aux

îles de Glénan, l’hôtel Les Sables blancs déroule 20 chambres et suites dans

un décor simple et moderne. Pas besoin d'en rajouter: la vue compose un

tableau vivant qu’on ne se lasse pas de regarder. Ce tableau en inspira plus

d’un, dont Georges Simenon... C’est le moment de (re)lire Le Chien jaune ou

Les Demoiselles de Concarneau, où Maigret rumine devant cette belle plage.

45, rue des Sables-Blancs, 29900 Concarneau. Tel.: 02 98 50 10 12.

Hotel-les-sables-blancs.com

oYVANZEDDA

GUIDEL-PLAGES
LODGE BOAT FLEUR D’Ô

C’est une maison flottante, un bateau pensé pour rester à quai, près

de Lorient. Le port de plaisance de Guidel « vire de bord » pour se di

versifier et séduire une nouvelle clientèle. Pas besoin de permis de na

vigation pour s’évader, les ondulations et le clapotis de l'eau suffisent.

Imaginé par JMKoncept, Lodge Boat Fleur d’O déroule 40 m2 et tout

le confort à bord (un salon-cuisine, deux chambres, une salle d’eau,

une terrasse...). La conception et les plans de réalisation sont signés du

bureau d’ingénierie Sailwood, et la construction a été réalisée de A à Z

dans un atelier de Lorient.

Port de Guidel, 56520 Guidel-Plages. Tel.: 06 70 75 49 25.

Lodgeboat-lorient.fr
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NOIRMOUTIER-EN-L'ILE
VILLA ARTHUS-BERTRAND
C'est un hôtel de l8 chambres aux airs de maison de famille. La Villa Arthus-Bertrand
respire la joie de vivre, celle de l’insouciance des vacances. En tendant l'oreille, on
croit entendre les éclats de rire des générations précédentes. Plantée dans un parc
de palmiers et de chênes centenaires, la villa ouvre cette année une nouvelle page de
sa vie, rénovée et aménagée par l’architecte Olivier Gibault, d’A2ô Igloo. Ses salons,
sa bibliothèque et son restaurant, tous lumineux, respirent l’air iodé. On y retrouve
les marques Vincent Sheppard, Conran Shop et la Voilerie Burgaud, installée sur l'île.
41
9, allée de Chaillot, 85330 Noirmoutier-en-l’île. Tel.: 02 51 68

81.

Villa-arthusbertrand.com

UN |g|

TALMONT-SAINT-HILAIRE
VILLA CAYOLA

Habillée de contreplaqué de bouleau, à l’extérieur comme à l’intérieur,
la Villa Cayola se love entre pins et océan. On la doit à l'agence Philippe
Rizzotti Architecte. La décoratrice et maîtresse des lieux, France Durez, y a
insufflé un esprit zen et bord de mer. Elle y décline les matières naturelles,
les meubles chinés et contemporains. Apaisant à souhait. Reste la piscine,
intérieure, qui s'offre une vue sur le jardin.
93, impasse de Cayola, 85440 Talmont-Saint-Hilaire. Tel.: 06 62 82 02 22.

Villacayola.com
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LA ROCHELLE
MAISON DES AMBASSADEURS

Albert Bodard (1883-1969), explorateur et ambassadeur de France, a beau avoir parcouru le

monde, c’est à La Rochelle qu’il se sentait chez lui. Sur son ancien domaine, la Maison des

ambassadeurs vient d’être réaménagée en hôtel 5 étoiles. La décoration, contemporaine

aux accents des années 50, s’inspire des voyages de cet homme aux semelles de vent. Il

y a là des objets glanés partout, du Nouveau Monde à l’Extrême-Orient. Coquettes, les

58 chambres et suites aux couleurs marines ont accès à la piscine et au spa.

43, rue du Minage,

17000

La Rochelle. Tel.:

05 46 28 06

OO.

Maisondesambassadeurs.com

PYLA-SUR-MER
LA CO(Q)RNICHE

Faut-il encore présenter La Co(o)rniche? Adossé à la plus haute dune d'Europe, l’éta
blissement a vu son portrait faire le tour des magazines et des comptes Instagram à son

ouverture en 2010. Aujourd'hui encore, il continue de susciter des « oh! » d’admiration.

La vue, bien sûr, y est pour beaucoup. Mais aussi la main de Philippe Starck, qui a ravivé

cet hôtel des années 30 et ajouté des cabanons à la demande de William Téchoueyres.
L’an dernier, celui-ci a laissé les rênes de cette adresse 5 étoiles à son fils avec celles des

établissements Fla(a)ïtza et Café (-la(a)ïtza, au Pyla-sur-Mer.
46

, avenue Louis-Gaume, 33115 Pyla-sur-Mer. Tel.:

Tous droits réservés à l'éditeur
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BISCARROSSE
LE GRAND HÔTEL DE LA PLAGE

Construite au début du XXe siècle, cette bâtisse au bord de l’eau se tient tou

jours sur les hauteurs d’une dune contre vents et marées. Remaniée plusieurs
fois, c’est en 2013 quelle prend sa forme actuelle, sous la main de l'agence d’ar-

g
o

chitecture bordelaise BüPa. Des bow-windows sont ajoutés pour jouir un peu

plus de la vue sur l’Océan et sur une plage infinie. Au total, 33 chambres orien-

=? tées vers l’horizon bleu et une piscine chauffée à débordement.
§
2
40600
58 82 74
, avenue de la Plage,
Biscarrosse-Plage. Tel. : 05
OO.
<

o Legrandhoteldelaplage.fr

SOORTS-HOSSEGOR
LES HORTENSIAS DU LAC
On doit à Frédéric Biousse et à Guillaume Foucher la jolie collec

tion hôtelière « d'auteurs » des Domaines de Fontenille, à laquelle

s’ajoute depuis 2020 ce surf lodge de luxe. Entre lac, Océan et forêt

de pins, la maison, de style basco-landais des années 30, est une
adresse mythique de la Côte, à 200 mètres des plages. Y déferle
désormais une nouvelle vague de mobilier chiné et de rééditions

fleurant bon l’esprit de Montauk, de l’autre côté de l’Océan. La
vague des surfeurs, elle, est à rêver au bord de la piscine qui sur
plombe le lac, non loin du restaurant et du bar ou dans l’une des

25
chambres et suites. Le spa de 450 m2, très minéral, propose des
soins de la marque L:A Bruket, fabriqués sur la côte ouest de la

Suède, dans la station de surf de Varberg... La boucle est bouclée.
1578

40150
, avenue du Tour-du-Lac,

Soorts-Hossegor.

05 58 43 99
Tel.:

OO. Leshortensiasdulac.com
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o ROMERO

BIARRITZ
HÔTEL DU PALAIS BIARRITZ

Attendue depuis longtemps, la réouverture de ce palace mythique suscite une curiosité

aussi grande que la vague Belharra, l’une des plus grosses du monde, déferlant au large

de la côte d’Urrugne, non loin de Biarritz. C'est Napoléon III qui fit construire l’Hôtel du

palais pour sa femme, Eugénie de Montijo, en 1Ô54- Les rénovations se devaient d’être à la
hauteur. Elles ont été orchestrées de main de maître par l’Atelier COS, avec l'architecte du

patrimoine Isabelle Joly. Une équipe d’experts, propre à l’hôtel, a restauré les trompe-l’œil,
le mobilier d’époque et les tapisseries. Quant à la cuisine, elle est reprise par le jeune chef

étoilé Aurélien Largeau. L’hôtel a rejoint The Unbound Collection by Hyatt.
1, avenue de l’Impératrice, 64200 Biarritz. Tel. : 05 59 4112 34. Hyatt.com

SAINT-J EAN-DE-LUZ
LA RÉSERVE

Avec le bruit des vagues pour musique de chambre, La Ré

serve semble suspendue entre ciel et terre, amarrée à un

tapis de verdure sur trois hectares de terrain. On y vient pour

sa vue à couper le souffle et pour sa piscine chauffée à 27 °C,

mais aussi pour la cuisine orchestrée par le chef Pierre Boffo.
La décoration, classique et sans surprise, préfère les valeurs

sûres et joue sur les codes couleur de la région. Le luxe, ici,
s'incarne aussi dans le vaste choix des activités proposées:

surf, yoga, tennis, paddle... et même pêche aux chipirons !

Pointe Sainte-Barbe, 1, avenue Gaëtan-Bernoville, 64500

Saint-Jean-de-Luz. Tel.: 05 59 51 32 OO. Hotel-lareserve.com
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