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MAISON ACACIA/SP

STYLE

Repartir tout de suite
X X X

À la campagne ou au bord de l’eau, dix adresses pour explorer

le terroir français en toute intimité, 
parmariontours

Ce qui nous lie

Dernier-né de la collection Domaine &

Demeure -lancée en 2011 dans le Lan

guedoc avec Les Carrasses puis complé

tée, cinq plus tard, par le Château

Saint-Pierre-de-Serjac -, le Château Ca-
pitoul poursuit la ligne de ses prédéces

seurs : allier patrimoine historique,

activité viticole et services hôteliers.

Cette fois, c’est près du village de Gruis-

san, dans le massif de la Clape, en sur

plomb de la grande bleue, que se dresse

le domaine. Soit 8 chambres dans le châ

teau XIXe et 44 villas, pour la plupart

avec piscine, réunies dans le hameau;
toutes mises en scène dans un cadre élé

gant et feutré où se côtoient fauteuils

en velours, lustres à cabochon Art déco,

miroirs anciens, bergères Louis XIV mo

dernisées, lithographies d’architecture

et baignoires en acier émaillé. Après
avoir sillonné le parc et la garrigue à

pied ou à vélo, on pourra profiter du spa

Cinq Mondes, savourer grillades ou spé
cialités méditerranéennes dans les res

taurants et déguster les vins de la

propriété sur la terrasse panoramique.

À partir de 180 c la nuit,

www.chateaucapitoul.com

Entre mobilier chiné

et clins d’œil aux voyages,
Maison Acacia

cultive une atmosphère

très personnelle.

Maison de famille

De la région parisienne à La Ciotat, il n’y

a qu’un pas. La preuve avec Léa et Tom,

qui, après trois années de transition à

Marseille, ont récemment ouvert une
maison d’hôtes dans le port méditerra

néen. Conçue comme si c’était la leur

-elle est photographe, lui, styliste d’in

térieur-, Maison Acacia cultive les dé
tails dans une atmosphère très

personnalisée, du mobilier chiné aux
clins d’œil inspirés de leurs voyages à

Mexico et Buenos Aires, en passant par
les couleurs et les matériaux naturels

-laine, lin, bois, rotin, tomettes...- qui

font écho à la région. A l’image des pre

miers boutiques-hôtels, tout ici peut

s’acheter : objets déco, vaisselle, lumi

naires, photos, savons et autres produits
locaux sélectionnés dans la petite épi

cerie. A rapporter chez soi ou à dégus

ter sur place - 3 des 4 chambres sont

dotées d’une cuisine équipée et pensée

pour les familles. A moins de suivre les
recommandations (gourmandes et ré

créatives) des propriétaires via l’iPhone

fourni à l’arrivée.

À partir de 79 c la nuit,

www.airbnb.com
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La caresse du soleil au Château Capitoul, au cœur des vignobles de la Clape, sur les hauteurs de Narbonne.

PATRICK BRUNET/CHÂTEAU CAPITOUL



Page 3/5

;çf

L'esprit de la forêt

Dire qu’ils sont prolifiques est un eu

phémisme. Alors qu’ils peaufinaient en

juin les derniers détails de Primard, leur

nouvel hôtel en Eure-et-Loir, Frédéric

Biousse et Guillaume Foucher multi

pliaient les allers-retours entre Paris et

les Landes afin de préparer l’ouverture

du septième établissement de leur col

lection Les Domaines de Fontenille.

Planté parmi les pins et ouvert sur le

golf de Seignosse, 70 Hectares... et l’Océan

vient compléter en chambres et services

(avec notamment des salles de sémi

naire) Les Hortensias du lac, inauguré

en 2009 à Hossegor. À l’esprit surf-club

de ce dernier, 70 Hectares... et l’Océan

répond par une architecture plus clas

sique en bois vert, des lignes graphiques

et des couleurs fortes. Au menu:

3 2 chambres et suites ouvertes sur la na

ture, un bar, un restaurant, une piscine

extérieure chauffée et un accès préfé

rentiel au golf.

À partir de 150 € la nuit, www.70hectares.com
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Exotisme insulaire

Avec son architecture début XXe d’ins

piration victorienne, sa façade en moel

lons de granit, ses hautes fenêtres, ses

balcons à balustre, sa tour carrée, ses cor

niches moulées et son jardin piqué de

palmiers, la Villa Arthus-Bertrand re

cèle un parfum d’exotisme, inattendu

sur Pile de Noirmoutier. Récemment re

prise et rénovée par la famille d’orfèvres

Arthus-Bertrand, à qui l’on doit notam

ment la réalisation du grand collier de

la Légion d’Honneur tout comme les

épées de certains académiciens - parmi

lesquels Jean d’Ormesson et Gérard

Oury -, l’hôtel s’enorgueillit désormais

de 18 chambres, d’un bar, d’un restau

rant, d’une terrasse et d’une piscine. Le

tout dans une atmosphère douce et

contemporaine dont on raffole en bord

de mer.

À partir de 150 € la nuit,

www.villa-arthus-bertrand.com
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Les pieds dans l’eau

C’est sans conteste l’un des plus beaux

spots de Bretagne. Situé entre deux plages

sur la presqu’île du Nessay, l’hôtel du

même nom, installé dans un bâtiment

XIXe aux allures de petit château bour

geois, s’est récemment offert une cure

de jouvence. Aux tours, fenêtres à me

neaux, briques polychromes et mâchi

coulis d’origine répond désormais, à

l’intérieur, une décoration moderne,

chaleureuse et intimiste. En accord avec

les 17 chambres réparties entre le bâti

ment principal, Les Poternes à l’entrée

du parc et Les Annexes en lisière de la

grève. S’ajoutent à cela un bar, un res

taurant où l’on déguste les desserts de

la pâtisserie maison, située à deux pas

dans Saint-Briac, un espace bien-être

(avec hammam, sauna et cabine de soins)

et une maison de campagne de 5 clés,

prolongement de l’hôtel à l’année et pri

vatisable durant les vacances scolaires.

À partir de 170 € la nuit au château et 130 c

à la Maison du Nessay, www.lenessay.com

Baignée de lumière via l’immense baie vitrée

du salon ouverte sur les eaux du Léman, Casa 26

concentre la crème du design contemporain. JULIEN PIGNOL/LE NESSAY - MR. TRIPPER/70HA ET L’OCÉAN - VILLA ARTHUS BERTRAND/SP
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Repaire d'initiés

C’est une demeure en tout point singu

lière. Une adresse d’exception qui, en

plus de sa situation privilégiée au bord

du lac Léman, à Thonon-les-Bains, fait

figure d’ovni tant son architecture en

boisdemélèze.aciernoir et béton, conçue

tel un hangar à bateaux par l’artiste ber

linois Marc Dentand, est inédite. Baignée

de lumière via l’immense baie vitrée du

salon - 9 mètres de hauteur ! - ouverte

sur les eaux, Casa 2 6 concentre la crème

du design contemporain, du lampadaire

Melt de Tom Dixon à la table Joy Jut Out

de Minotti en passant par les fauteuils

New York de Saba, les chaises Fritz

Hansen, le miroir Fiam Caadre de Phi

lippe Starck ou encore la chaise longue

LC4 en cuir, imaginée par Le Corbusier

et Charlotte Perriand.

Prix sur demande, www.otoctone.com

La clé des champs

Après le Château de Villiers-le-Mahieu

ouvert en 2019, Les Maisons de cam

pagne investissent une nouvelle adresse

dans les Yvelines, toujours au sein d’un

lieu chargé d’histoire, mais cette fois-ci

à Saint-Germain-en-Laye. Planté en

pleine forêt, l’établissement prend place

au cœur du château du Val, édifié dès

1675 Par l’architecte Jules Hardouin-

Mansart à la demande de Louis XIV, qui

voyait là son futur relais de chasse. Si la

cour conduira finalement le roi à Ver

sailles, le site conservera son lustre et

s’étoffera au fil des siècles. C’est donc

parmi boiseries, cheminées, parquets et

fresques d’époque mais dans une déco

bien de son temps que Les Maisons de

campagne déclinent leur concept : à sa

voir tous les avantages d’une « résidence

secondaire sans les contraintes de la pro

priété», le tout en formule de 24 ou

48 heures tout compris. En résumé, une

fois arrivé, on range valises et carte de

crédit pour profiter sans modération de

l’offre bar, restauration et animations

(yoga, rando, vélo, bains nordiques, ac

tivités pour les enfants...). Une invita

tion à faire l’école buissonnière.

À partir de 150 € par personne les 24 heures,

www.lesmaisonsdecampagne.com
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Au vert

En marge de Sothys, sa marque de cos

métique, la famille Mas valorise depuis

2007 le monde végétal au cœur de sa

terre natale, la Corrèze. Labellisé «Jar

din remarquable» en 2018, Les Jardins

de Sothys, à Auriac, offrent sur 4 hec

tares un véritable voyage sensoriel entre

arbres, roseraie, plantes aromatiques et

vivaces, arbustes, graminées... distillés

au fil d’« Escapades » et de clos inti

mistes. Les Jardins de Sothys, c’est aussi

un restaurant niché sous la charpente

cathédrale d’une grange restaurée, qui

fait la part belle aux produits locaux,

frais et de saison. C’est encore une mai

son traditionnelle en pierreqs de pays

et toit de lauzes, joliment rénovée et ou

verte sur le potager, que l’on peut louer

en famille ou entre amis. Histoire de

s’immerger dans cette région préservée,

entre monts d’Auvergne et vallée de la

Dordogne.

À partir de 665 € la semaine (base 6 pers.),

www.lesjardinssothys.fr
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Colorama

Fraîchement ouvert à Mandelieu-la-

Napoule, entre Cannes et Théoule-sur-

Mer, Casarose offre un flash-back

étonnant dans le Palm Springs des an

nées 1960-1970. De l’ancien Golf Park

Hotel, sis dans un jardin paysager joux

tant le golf Old Course, le 4-étoiles

conserve la structure bétonnée et recti

ligne, tout en mixant références vintage

et mobilier moderne, à grand renfort de

palmiers, de photos pixélisées, de rayures

XXL et de clins d’œil à la région telles les

céramiques de Vallauris ou la verrerie

de Biot. Au total : 56 chambres avec ter

rasse reprenant les couleurs totems de

l’hôtel - orange, rose bonbon, jaune ci

tron, bleu ciel et vert d’eau-, un bar-

lounge, un restaurant privilégiant les

ressources locales (pêche, vin, huile

d’olive...) et, bientôt, un ponton sur la

Méditerranée.

À partir de 90 € la nuit, www.hotelcasarose.fr

Auberge avec vue

Bien connue pour sa table, L’Auberge

basque, située à Saint-Pée-sur-Nivelle,

dans l’arrière-pays luzien, est aussi un

Relais & Châteaux de caractère - bâti

ment XVIIe d’un côté, extension cubique

de l’autre - dont les 12 chambres, toutes

différentes, viennent d’être rénovées par

les propriétaires, Marion et Cédric Bé-

chade, également aux fourneaux. Parmi

les autres nouveautés: la salle du petit

déjeuner et le couloir de nage dans le

jardin offrant une vue imprenable sur

la Rhune et les collines d’herbe grasse.

À partir de 150 € la nuit,

www.aubergebasque.com

Un flash-back étonnant
dans le Palm Springs

des années 1960-1970. ERIC BOYER/CASAROSE - MALIKATURIN/MAISON DES JARDINS DE SOTHYS - MATTHIEU CELLARD/AUBERGE BASQUE


