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La Baule
Saint-Christophe (3)
Idéalement placé, à deux pas
de la plage et du grand marché
de la Baule, le Saint-Christophe
est une adresse de choix au
charme incontestable. Au coeur
d'un magnifique jardin où il fait
bon flâner, les 4 villas bauloises
qui composent l'hôtel ont su
garder leur cachet d'antan
et ce je-ne-sais-quoi propre
aux maisons de famille
de notre enfance. Le chic
en plus, naturellement,
grâce à la baguette magique
de l'architecte Camille
Flammarion, qui a récemment
donné un coup de peps à
l'ensemble. De l'escalier central
en bois massif au restaurant
cosy, en passant par les petites
pauses sucrées offertes
au coin du feu en cas de météo
capricieuse, tout est pensé
et fait pour qu'on ait
envie d'y élire domicile.
Avec succès! C. P.
1, avenue des Alcyons.
Tél. +33 (0)2 40 62 40 00.
www.st-christophe.com

Hôtels
Voici la sélection
The Good Life des plus

belles adresses le long de
l'Atlantique, de la France
au Portugal, en passant
par l'Espagne.
Par Sylvie Berkowicz,
Laurent Blanc, Béatrice
Delamotte, Ina Chang,
Bérénice Debras, Capucine
Pêtre et Charles Thouvenot.

France
Dinard
Castelbrac (1)
Oui, on le sait, Dinard donne
sur la Manche, qui n'est
donc pas l'Atlantique, mais
l'esprit côte ouest est bien
là, à Castelbrac. Ce n'est
pas vraiment une villa,
ni un chàteau, ni même un
manoir: de là à dire que ça
ne ressemble à rien... A la
fin du xix" siècle, un colonel
anglais s'exclama même,
juste avant de l'acheter:
« Quel bric-à-brac I» Le nom
est resté. Et cet imbroglio
de pierres, de corniches
et de terrasses de dominer
la baie de Saint-Malo.
Puis, après avoir longtemps
accueilli un laboratoire du
Muséum national d'histoire
naturelle, de se transformer
sous la houlette d'un enfant
du pays en joli hôtel de luxe.
La déco splendide, très
actuelle et cocoon, a été
réalisée par Sandra
Benhamou. Un bassin
de nage comme suspendu,
un magnifique bateau
(Dubourdieu) pour découvrir
la baie, un bar installe dans
un ancien aquarium...
Une des plus belles
adresses de Bretagne. C. T.
17, avenue George-V.
Tél. +33 (0)2 99 80 30 00.
www.castelbrac.com
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Belle-lle-en-mer
Castel Clara (2)
Relais & Châteaux
emblématique de Belle-Ile,
le Castel Clara domine la mer
de toute sa hauteur. Si
l'architecture années 60 et 70
des bâtiments n'est pas à
retenir, le confort intérieur
et la situation exceptionnelle
de l'hôtel compensent très
largement. Plus de la moitié
des 63 chambres font face
à l'océan et offrent une vue

saisissante sur l'anse
de Goulphar et ses eaux
turquoise. Au-delà de cet
horizon, le Castel Clara
est aussi et surtout
un havre pour happy few,
parfois amateurs
de thalassothérapie.
Line de nos adresses
préférées. B. D.
Goulphar, Bangor.
Tél.+33 (0)2 97 31 8421.
www.castel-clara.com
www.relaischateaux.com

Pyla-sur-mer
La Co(o)rniche (4)
Tout les vieux habitués du
Bassin ont fait la fête dans cette
maison. Jusqu'à ce qu'elle
s'endorme. La voilà bel et bien
réveillée, depuis maintenant
plusieurs saisons, grâce à
William Techoueyres et Philippe
Starck. La Co(o)rniche est sans
aucun doute possible le plus
beau spot de la côte atlantique
française. Vue de dingue
sur le banc d'Arguin, service
absolument impeccable, déco
où tout semble parfaitement
à sa place, emplacement
de rêve au pied de la dune
du Pilât... N'en jetez plus! C. T.
46, avenue Louis-Gaume,
La Teste-de-Buch.
Tél.+33(0)556227211.
www.lacoorniche-pyla.com

Soorts-Hossegor
Jo&Joe (5)
Située à Hossegor, paradis
mondial du surf, cette grande
propriété basco-landaise au
cœur d'un terrain de un hectare
a trouvé sa nouvelle raison d'être
en devenant la première open
house du groupe Accor, pensée
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et créée en partenariat
avec Quicksilver et Roxy
Le concept7 Des lieux de
vie (cuisine laundry) ouverts
et communicants pour favoriser
les échanges des chambres et
des dortoirs a géométrie variable
(et privatisables pour les groupes
d amis), selon les envies et
besoins de chacun Le tout
est conçu comme un immense
terrain de jeu a mi-chemin entre
le lac et I ocean ou se mêlent
cours de surf de yoga, concerts
ateliers et rencontres Au total,
50 Jo&Joe sont attendus d ici
a 2020 a lechelle mondiale C P
458, avenue de Gaujacq.
www.joandjoe.com
Biarritz
Hôtel du Palais
Palace mythique de la côte
basque, le Palais domine
la grande plage de Biarritz
tel une vigie, tel un emblème
De cette ancienne residence
d ete remaniée et
considérablement agrandie,
de I empereur Napoleon lll et de
son épouse Eugénie, il reste un
charme certain et indéfinissable
quoiqu un peu suranné On sent
ici entre ces murs les (tres)
riches heures de cette côte
basque-la Les 145 chambres
dont 55 suites, sont toutes
décorées dans le style Second
Empire Certaines - pas toutes
soyez tres vigileants ' - offrent
une vue sur mer epoustouflante
tout comme le somptueux
restaurant La Rotonde ou officie
le chef Jean-Marie Gautier
MDF, maîs venant tout juste de
perdre son etoile Veritable lieu
de villégiature comme il en reste
objectivement bien peu, l'Hôtel
du Palais se cherche néanmoins
un avenir Souhaitons-le-lui
radieux ll est parfois difficile
d être une icône B D
1, avenue de l'Impératrice.
Tel +33 (0)5 59 41 64 00
www.hotel-du-palals.com
Samt-Jean-de-Luz
La Reserve (6 et 7)
Face aux embruns
de [Atlantique, La Reserve
se dresse sur la colline
Sainte Barbe, a quèlques
minutes a pied de
Samt-Jean-de-Luz Avec
ie sentiment d être seul
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Espagne
San Sébastian
Akelarre
Plus de quarante ans apres
son ouverture, Akelarre,
le restaurant 3 etoiles du chef
Pedro Subijana vient de
se doter d un hôtel dont les
grandes terrasses dominent
la baie de San Sébastian
Les 22 suites et chambres
ont toutes une large vue sur
la mer et un habillage interieur
ou le bois domine décline dans
des teintes douces et claires
Les salles de bams de marbre
et de chêne sont spacieuses
et leurs miroirs décuplent
judicieusement le paysage
Et si pour beaucoup de
visiteurs le but du voyage
est avant tout I experience
gastronomique, cet hôtel
et son spa valent désormais
également a eux seuls
le deplacement S B
Padre Orcolaga, 56.
Tél. +34 943 311 209.
www.akelarre.net

Portugal

au monde, on vient ici pour
oublier tout stress, se laisser
aller dans I ambiance cosy
de cette grande villa basque
et de ses 41 chambres Comme
dans une grande maison
de vacances on découvre
I aspect toujours changeant
de I ocean on profite des
jardins qui dominent I Atlantique
ou on s attable au restaurant
llura La le jeune chef Fabrice
Idiart (photo) concocte
des plats spectaculaires avec

des produits locaux et de saison
et bien sûr il fait la part
belle aux produits de la mer
Pour les plus intrépides,
des cours de paddle sont
proposes dans la tranquille
baie de Samt-Jean-de-Luz
Lideal pour une initiation
en douceur B D
Pointe Sainte-Barbe,
1, avenue Gaetan-de-Bernoville.
Tél. +33 (0)5 59 51 32 00
www.hotel-lareserve.com
www.chateauxhotels.com

A clos Cunhados
Areias so Seixo (8)
Ici pas d ecran plasma
ostentatoire pas de mmibar
non plus, juste l'élégance
d un sol en bois fonce marie
a la purete du beton cire
le tout dans un majestueux
ecrin de verre a l'architecture
futuriste sublimant la magie
du cadre environnant
Situe a une heure au nord
de Lisbonne, cet ecoresort
5 etoiles aussi raffine
qu intimiste offre a ses hôtes
une communion avec la nature,
jusque dans les chambres
Reparties en quatre ambiances
- Gold Tree, Land et Love elles disposent toutes d une
cheminée, d'un patio prive
avec vue certaines mêmes
bénéficient d'un bassin prive,
tout comme les quatre villas
spectaculaires Le luxe
a l'état pur C P
Praceta do Atlantico,
Pôvoa de Penafirme
Tel. +351 261 936 340.
www.areiasdoseixo.com
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Lisbonne
Torel Palace
Cache au bout d une impasse
et idéalement pose au sommet
d une colline de Lisbonne
le Torel Palace est constitue
de deux maisons privées de 1902
(une rose en hommage a la reine
et une bleue pour le roi) qui ont
ete transformées en un hotel
intime et charmant Malgre
ces references royales les
proprietaires ont voulu faire
vivre ce lieu comme une maison
privee Pas de reception
maîs une entree avec un bureau
des petits salons colores et
confortables et donc I impression
d etre reçu chez des amis Les
chambres sont toutes différentes
chacune avec sa couleur
et ses meubles chines décorées
dans un style éclectique toutes
époques confondues Maîs les
atouts majeurs du Torel ce sont
sa vue ses espaces exterieurs
son jardin avec bougamvilliers
luxuriants ses terrasses
ombragées et sa piscine S B
Rua Câmara Pestana, 23
Tel +351 218290810
www torelpalace com

tascais
Paroi Hotel (9)
Perche sur son promontoire
rocheux face a I ocean
Atlantique le Paroi Hotel est
I une des adresses les plus
jolies de Cascais la tres chic
station balnéaire portugaise
située a trente minutes en
voiture de la capitale Ancienne
maison de maitre du xixe siecle
I hotel s est depuis dote
d une aile a I architecture
moderne alliage de baies vitrées
et de bois cire pour un resultat
étonnamment harmonieux
A I interieur I atmosphère
en noir et blanc multiplie
les references d inspiration
pop art a commencer par
le mobilier design signe Starck
omniprésent dans le restaurant
La plupart des chambres
décorées individuellement
par des créateurs de renom
suivent le même chemin tout en
reservant d agréables surprises
a un bémol pres avec une telle
vue on serait presque tente de
ne plus jamais en sortir1 C P
Av Rei Humberto ll de Italia 7
Tel +351 21 482 3490
www farci com pt
Lisbonne
Browns Central Hotel (10)
Le Brown s Central Hotel est
situe en plein cœur du quartier
historique de Baixa et permet
de ne pas perdre une miette
de I atmosphère bouillonnante
de la vie lisboete Derrière une
façade rénovée a I architecture
typique du xvm" siecle I hotel
offre un interieur résolument
contemporain et soigne
dans les moindres détails
Mobilier signe Ame Jacobsen
luminaires sigles Artemide
stereo estampillée Marshall
Un style pointu et audacieux
décline dans les 84 chambres
proposées li fait partie
du Brown s Hotel Group
qui possède deux autres
etablissements a proximite / C
Rua da Assunçâo, 75
Tel +351 213420328
www hotelbrownscentral com
Lisbonne
Memmo Alfama (irs
Pour trouver I hotel dans
les ruelles de I Altama il suffit
de suivre la piste de Vhils
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cet artiste lisboete
de street art reconnu aussi
a I etranger Sur un mur
de Travessa das Merceeiras
son oeuvre géante représente
le visage d un habitant du
quartier Le Memmo Alfama
membre des Design Hotels
est au com de cette rue
Ouverte en 2013 I adresse
est vite devenue cette
«maison portugaise»
ou habiterait un ami
Derrière sa façade de la fin

du xixe siecle se cachent
42 chambres avec vue sur
le Tage ou sur la vie du
quartier de I Alfama Le must
reste de se tremper dans la
petite piscine ou de boire une
coupe au bar qui embrasse
les toits de la ville et la mer de
Paille Le coeur de Lisbonne
semble y resonner B D
Travessa Das Merceeiras, 27
Tel +351 282 624 212
www memmohotels com
www designhotels com

Arraiolos
Villa extramuros (12)
Une superbe villa offrant
un refuge hors les murs
a Arraiolos dans la bucolique
region de I Alentejo Larchitecture
est directement inspirée
des villages traditionnels
du sud de la region Les murs
sont passes a la chaux
et les materiaux emblématiques
de I Alentejo comme le liege
et le marbre sont utilises
Les volumes franches et
géométriques contrastent
avec les doux reliefs de la nature
environnante Des ouvertures
panoramiques offrent des vues
spectaculaires sur les oliviers et
les chênes verts centenaires / C
Herta do Chaveiro,
Caixa postal 209
Tel +351 911 192 550
wwwvillaextramuros com
Comporta
Casas na Areia (13)
Littéralement ces «maisons
dans le sable» sont devenues
emblématiques du style de vie
boheme chic de la region
de Comporta Perdues dans
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les dunes de la reserve naturelle
de I estuaire du Sado ces quatre
cabanes ont ete édifiées sur
les vestiges d un ancien hameau
de pecheurs en 2010
par I architecte Manuel Aires
Mateus qui s est charge
de reinterpreter la cabane
de pecheur en échappée
contemporaine et épurée
Ce projet a d ailleurs représente
le Portugal a la Biennale de
Venise en 2010 Un musfi / C
Sitio da Carrasqueira
Tel +351 934418316
www casasnaareia com

Albufeira
Vila Joya(l7)
Ce «boutique resort» est
assurément une sorte d ovni sur
la cote de I Algarve A la fois golf
boutique hotel spa et restaurant
gastronomique il a bénéficie
de fonds européens pour voir
le jour Son architecture semble
se noyer dans ce paysage fait
de collines dominant la mer
Pour la decoration interieure
les materiaux locaux ont ete
privilégies comme autant
de references a I excellence
des produits de I Algarve
Qu on retrouve d ailleurs dans
les différents restaurants dont
celui gastronomique dirige
par Dieter Koschma Sa table
a d ailleurs fait partie des World s
50 Best Restaurants en 2014
et a ete récompensée par deux
etoiles Michelin B D
Estrada da Gale
Tel +351 289 591 795
www vilajoya com

AlcacerdoSal
Vale do Gaio (14)
Cest en plein coeur
de I Alentejo que se niche
cette pousada a I atmosphère
paisible et solaire
Ici le veritable luxe est
incontestablement la nature
environnante et la délicieuse
sensation d immensité
et de sérénité qu elle procure
Depuis 2008 Vasco Galego
le proprietaire n a pas cesse
de transformer I endroit dans
le but d en faire un lieu convivial
ou il fait bon se délasser tout
en comblant ies attentes de
voyageurs exigeants Les fines
bouches seront séduites
par la cuisine typique et locale
du restaurant les amateurs
apprécieront la qualite
du service et tous se laisseront
charmer par le coucher
du soleil sur le lac / C
Barragem Trigo de Morais,
Torrâo
Tel +351 265 669 610
www valedogaio com
Grândola
Alentejo Country Hotel (15)
AI exterieur de la ville
de Grandoia se niche une
surprenante oasis mimmaliste
Un veritable cas d ecole
architectural Sur une superficie
de 15 hectares perdu au milieu
des chênes et des oliviers
cet ensemble compose
de 8 volumes se confond
admirablement avec la nature
Larchitecte Miguel Correia
accompagne de I equipe FAT
(Future Architecture Thmking)
a réussi a imaginer une structure
simple et raffinée aux lignes
épurées et réfléchies permettant
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de profiter de I environnement
sans ie dénaturer / C
Mosqueirôes.
Caixa Postal 3143
Tel +351 269 109 930
www sobreiras pt
Grândola
Sublime Comporta (16)
Voici une retraite chic et discrète
des amoureux du Portugal
Ils trouvent la quiétude au milieu
d une pinede dans I une des
chambres ou des villas de I hotel

Si letablissement est un peu
a I écart a une dizaine de
kilometres des plages on peut
s attarder sans problème
dans I une des chambres
blanches dans le jardin autour
de la piscine ou encore profiter
du spa Les villas elles sont
composées de trois «cabanes»
- une piece a vivre et deux
chambres avec salle de bains et d une piscine privee S B
CCI 3954 Tel +351 269 449 376
www sublimecomporta pt

Vilamoura
Ananta ra
Le groupe Anantara vient
d ouvrir son nouveau resort
a Vilamoura a quèlques
kilometres de Fare capitale
de I Algarve Pour la decoration
les produits locaux - bois
tissus artisanaux céramique
et liege - ont ete largement
privilégies Anantara a travaille
avec des artisans de la region
dans le cadre d un projet
qui vise a promouvoir I artisanat
comme metier d avenir
pour les jeunes Portugais
Le resultat? Une atmosphère
chic et chaleureuse pour
les 280 chambres qui s ouvrent
sur de magnifiques jardins
ou sur le green de I Oceanico
Golf Course dessine par Arnold
Palmer Pour se restaurer
le choix est cornélien entre les
six restaurants et bars de I hotel
dont un qui permet de s initier
a la richesse des vins portugais
avec plus de 300 references
Un point de depart idéal
pour decouvrir I Algarve
ses richesses gastronomiques
et ses kilometres de cotes
sauvages B D
Victoria Gardens,
Av dos Descobnmentos
Tel +351 289 317 000
www anantara com
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