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Vacances d'été : 5 décos d'hôtels en France à tomber

Ça y est, ce n'est plus qu'une question de semaines. Les vacances approchent à grands pas et pour ceux qui n'auraient pas
encore décidé de leur destination, pourquoi ne pas en profiter pour (re)découvrir la France ? Zoom sur cinq hôtels de
l'Hexagone à la décoration inspirante .

Le plus iodé : Hôtel Castelbrac à Dinard

Qui a dit qu'il pleuvait tout le temps en Bretagne ? Si la météo peut effectivement être assez changeante, ne vous laissez pas
décourager et filez prendre un bon bol d'air à Dinard, au Castelbrac Hotel & Spa . Face à la mer, entre les belles bâtisses
Belle Époque , l'établissement aux allures de vaisseau en pierre (construit en 1872) se dresse fièrement. Si l'extérieur
intrigue, l'intérieur quant à lui ne manque pas de subjuguer les touristes. Célèbre architecte d'intérieur, Sandra Benhamou
en a signé la décoration. Les différentes inspirations (Art déco, années 30, bord de mer...) se mélangent dans un joyeux
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méli-mélo marqué par des matériaux de qualité tels que le noyer, le cuir, le velours ou encore le marbre Striato dans les salles
de bains. Vous n'allez plus vouloir quitter votre villa de bord de mer !
On y va avec qui ? Sa mère pour une jolie parenthèse de complicité.
Tarifs : 540 € pour une chambre Deluxe avec balcon et vue sur mer ; 560 € pour une chambre Prestige avec vue sur mer ;
1038 € pour une suite Prestige avec vue sur mer.
Castelbrac Hotel & Spa , 17 Avenue George Sand 35800 Dinard 02.99.80.30.00
© Gilles Trilliard

Le plus bohème : Hôtel Ha(a)ïtza à La Teste-de-Buch

Les Petits Mouchoirs est l'un de vos films préférés et vous souhaitez que vos vacances ressemblent à celles de vos héros
fétiches ? Cap sur le Bassin d'Arcachon où, entre randonnées sur la Dune du Pyla et dégustation d'huîtres face au soleil
couchant, vous pourrez vous ressourcer à l'hôtel Ha(a)ïtza . À l'origine, l'établissement (dont le nom signifie roc en
basque) date des années 1930 et fut le repère d'un grand nombre d'intellectuels et artistes. Jeanne Lanvin, Charles Trenet ou
encore Yves Montand y ont séjourné. C'est en 2016 que l'hôtel a connu un lifting (passant au passage de Haïtza à Ha(a)ïtza)
sous l'impulsion de Sophie et William Techoueyres qui se sont pour l'occasion associés à Philippe Starck . Si les chambres
toutes en teintes claires et matières naturelles valent le détour, il convient surtout de s'attarder au Grand Salon. Un endroit
semblable à un cocon où photos et objets de familles dialoguent avec des souvenirs ramenés d'Afrique. Insolite et dépaysant.
On y va avec qui ? Sa bande d'amis pour un séjour des plus relaxants.
Tarifs : À partir de 195 € pour la chambre classique. Suite à partir de 355 € et appartement à partir de 2500 €.
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Hôtel Ha(a)ïtza , 1 Avenue Louis Gaume 33115 La Teste-de-Buch 05.56.22.06.06.05.59
©Vincent Bengold

Le plus bleu : Hôtel Café de Paris à Biarritz

À l'hôtel Café de Paris , à Biarritz, le bleu n'est pas uniquement celui de l'océan qui s'étend à perte de vue et que l'on
contemple avec délectation depuis les chambres. La couleur, ici, se présente également par petites touches dans les chambres
mais également au bar et au restaurant. Les fans de décoration d'intérieur remarqueront qu'il ne s'agit pas de n'importe quel
bleu mais du fameux « Bleu Sarah », teinte iconique imaginée par la décoratrice Sarah Poniatowski. C'est d'ailleurs cette
dernière qui a piloté le nouveau design de l'établissement, tout d'abord la salle de restaurant en 2020 puis le bar et les 19
chambres en 2021. Dormir à l'hôtel Café de Paris, c'est un peu comme séjourner dans une boutique Maison Sarah Lavoine
où meubles et objets emblématiques de la marque sont joliment disposés dans un intérieur qui fait la part belle aux matières
naturelles comme la lave émaillée et le chêne massif. Une adresse aussi élégante que raffinée.
On y avec qui ? Sa meilleure copine pour une escapade bienvenue en bord de mer.
Tarifs : 347 € pour une chambre double Standard Ocean ; 401 € pour un duplex ; 509 € pour une suite avec terrasse.
Hôtel Le Café de Paris , 5 Place Bellevue 64200 Biarritz 05.59.24.19.53
©Scalpfoto

Le plus provençal : Hôtel Crillon Le Brave à Crillon-le-Brave
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Ah la Provence ! Avec ses champs d'oliviers, ses cigales et son soleil au zénith, on ne se lasse pas de redécouvrir cette belle
région lorsque l'été est venu. Et pour changer du traditionnel mas provençal, l'hôtel Crillon Le Brave (situé justement dans
le village éponyme de Crillon-le-Brave) est une bonne alternative. Composé de neuf maisons anciennes, l'établissement 5
étoiles se présente comme un labyrinthe de luxe idéalement placé face au Mont Ventoux. Côté décoration, c'est Charles
Zana (auteur également, entre autres, de la déco de l'hôtel Lou Pinet à Saint-Tropez) qui est à la manoeuvre. Dans les seize
chambres et dix-huit suites du complexe, les tomettes rouges contrastent avec une décoration douce et volontairement
cocooning. Lin en majesté, plaids douillets à profusion, bibelots provençaux... La Provence n'a pas fini de livrer tous ses
secrets.
On y va avec qui ? Sa moitié, évidemment, pour un moment romantique à souhait.
Tarifs : 632,50 € pour la chambre Deluxe ; 1072,50 € pour la suite Deluxe Ventoux.
Hôtel Crillon Le Brave , Place de l'église 84410 Crillon-le-Brave 04.90.65.61.61
© Mr.Tripper

Le plus coloré : Hôtel Le Cloître à Arles
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Vous avez prévu d'assister aux prochaines rencontres de la photographie d 'Arles et vous cherchez désespérément un hôtel ?
Le boutique-hôtel du Cloître vous tend les bras. Situé en plein centre ville , l'endroit est pourtant un vrai havre de paix.
Une fois les portes passées, les visiteurs se retrouvent émerveillés par l'éventail de couleurs que l'on retrouve dans les
différentes pièces de l'hôtel. Une évidence si l'on songe que la décoration est signée par India Mahdavi, architecte et designer
dont les différents projets (L'apogée à Courchevel, Le Café français à Paris, The Gallery at Sketch à Londres...) ont en
commun de faire la part belle aux couleurs. Au Cloître, le bleu rafraichissant rencontre le jaune ensoleillé mais également
l'inévitable couleur ocre, typique de la Provence. Côté matière, la douceur du velours des banquettes se mélange avec
l'aspect brut du rotin et le naturel du lin . Vous allez adorer être cloîtrés au Cloître. On prend les paris.
On y va avec qui ? Son oncle, une personne très '' haute en couleurs !
Tarifs : Chambres comprises entre 174 € et 249 €.
Hôtel du Cloître , 16-22 Rue du Cloître 13200 Arles 04.65.88.30.30
©Adriande Weerdt
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