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Nouvel an, nouvelle ère. Alors prenons-nous à rêver de balcons sur la mer,  
de jardins verts, de piscines en plein air… tout autour de la Terre. 

100

Le Kachi Lodge, sur les 
salines d’Uyuni, en Bolivie, 
à 3 667 mètres d’altitude 
au pied du volcan Tunupa.



INSULAIRE
Hôtel du Fort  

et des îles, Chausey 
/ France

Plus exotique que Ré, plus 
isolée que l’île d’Yeu, voici 
Chausey, au large des îles 
anglo-normandes. Laisser 
les visiteurs de la journée 
reprendre leur bateau pour 
découvrir vraiment ce confetti 
niché dans la Manche. Passer 
la nuit à l’hôtel du Fort et des 
Iles, le seul de l’île. La chambre 
avec vue ? La Grand Romont, 
pour se réveiller devant 
l’archipel, avec le bruit du vent 
et l’odeur des embruns.
À partir de 152 € la nuit en demi-
pension, www.hotel-chausey.com
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EUROPE

Plonger  
à Venise
Belmond 

Cipriani, Venise 
/ Italie

Pour se baigner 
dans la piscine d’eau 
de mer du Cipriani, 
face au campanile 
de San Giorgio, 
deux solutions : être 
membre du club 
Gabbiano, cercle 
exclusif de Vénitiens 
ayant accès à  
cet éden bleu,  
ou résider. Opter 
pour la plus petite 
chambre, la 227, un 
écrin de bois verni 
sur jardin. Prendre 
un transat sur 
l’herbe à côté  
des vestiaires.
À partir de 891 €, 
www.belmond.com

OSER LE LIFT
Claridge’s, Londres 

/ Royaume-Uni

Dans cette institution 
 edwardienne au décor Art 
déco, occuper une chambre 
pour le plaisir coupable de 
grimper en ascenseur avec 
un liftier d’étage. Cher tout 
de même. À défaut, prendre 
un amant ou une maîtresse 
en résidence ou le high tea  
dans le foyer.
High tea à 68 €, chambre à partir  
de 640 €, www.claridges.co.uk

NAGER AVEC LES TORTUES
Mediterraneo, Megisti  

/ Grèce

C’est l’ultime balcon de 
 l’Europe : à quelques milles 
nautiques de la Turquie, 
 Kastellorizo est la plus 
 méridionale des îles du Dodé-
canèse. Un rocher, quelques 
maisons patriciennes, 
une rade où l’on se baigne  
au milieu des tortues d’eau  
et un hôtel, le Mediterraneo, 
posé sur l’eau. Prendre la suite 
du rez-de-chaussée.
À partir de 100 € la nuit,  
www.mediterraneo-megisti.com

FRENCH RIVIERA
Belles Rives, Juan-les-Pins 

/ France

Francis Scott Fitzgerald en 
avait fait son QG et entraîné 
dans son sillage tous les VIP  
de la Belle Époque. On serait à 
peine surpris de croiser le my-
thique Gatsby dans un recoin 
Art déco de cette institution.
À partir de 130 € la nuit,  
www.bellesrives.com

COCON DE POUVOIR
Schloss Elmau, Krün 

/ Allemagne

Ce Schloss est devenu célèbre 
quand, en 2015, Angela Merkel 
y reçut ses camarades du G7, 
sensibles à la beauté des mon-
tagnes du Wetterstein. Yoga, dé-
tox et concerts, au programme.
À partir de 228 € la nuit,  
www.schloss-elmau.de

DREAM EN BLEU
Le Provençal, Giens 

/ France

Dans ce paisible 3-étoiles fami-
lial de la presqu’île de Giens, 
le vrai repaire est en contrebas, 
dans la pinède posée sur la Médi-
terranée : une piscine d’eau de 
mer creusée dans la roche. Rare.
À partir de 176 € la chambre avec vue  
sur mer, www.provencalhotel.com

Exil bourbon
Hartwell House, Aylesbury / Royaume-Uni

De 1809 à 1814, Louis XVIII fit de ce manoir son palais 
d’exil, ordonnant les pièces comme à Versailles. La 

douceur de la campagne anglaise, la justesse des vo-
lumes de la demeure patricienne ont dû adoucir cette 
retraite et le consoler de la mort de son épouse, Marie- 
Josèphe de Savoie. Choisir la chambre où cette reine 

d’exil rendit son dernier soupir en 1810, face pelouse.
À partir de 240 € la nuit, www.hartwell-house.com
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GRAND BAIN
Akelarre, San Sebastian 

/ Espagne

Ici, tout est histoire d’eau. 
Avec l’océan, que l’on embrasse 
de part et d’autre du bâtiment. 
Mais aussi les salles de bains, 
dont les baignoires bordées de 
baies vitrées donnent l’illusion 
de flotter dans la baie.
À partir de 230 € la nuit avec  
petit déjeuner, www.akelarre.net.
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Grands espaces
Deplar Farm, Troll peninsula / Islande

Entre fjords et montagnes, cette ancienne ferme est 
un repaire pour aventuriers modernes. Avec ses deux 
helipads, hélicoptères et guides certifiés, ici on skie 

du matin au soir. Pas de piste ni de domaine, on 
explore les immensités de l’île. Au retour, une 
piscine géothermique permet de se ressourcer.

À partir de 2 358 €/pers. la nuit (base 4 nuits) tout inclus (hélicoptère,  
guide, équipement, repas et alcools), elevenexperience.com

CHIC LÉMANIQUE
Beau Rivage Palace, 

Lausanne 
/ Suisse

Difficile de résister à l’aura 
 intemporelle du Beau Rivage 
Palace, sur les rives du Léman, 
où séjournèrent Victor Hugo, 
Sacha Guitry ou Gary Cooper. 
L’hôtel conserve, depuis son  
ouverture en 1861, son archi-
tecture néobaroque teintée 
d’Art déco et permet de décou-
vrir l’art de vivre à l’helvète.
À partir de 377 € la nuit avec  
petit déjeuner, www.brp.ch

TEMPLE HELVÈTE
The Chedi, Andermatt 

/ Suisse

Après les hôtels Aman et  
Cheval Blanc, l’architecte d’in-
térieur Jean-Michel Gathy livre 
ici l’une de ses plus belles  
réalisations, entre chic alpin  
et zen asiatique, redonnant à  
Andermatt son lustre d’antan,  
quand tout le gotha européen 
des  années 1900 s’y retrouvait.
À partir de 393 € la nuit avec petit dé-
jeuner, www.thechediandermatt.com

Envolées  
Mitteleuropa

Sacher, 
Salzbourg 
/ Autriche

Les escaliers du 
Sacher, leurs envolées 
et leurs coursives ont 
un air Mitteleuropa 
qui fait de ce lieu une 
halte de civilisation 
prisée des artistes et 
amateurs (fortunés) 
du Festival de 
Salzbourg. Un bon 
exercice après avoir 
goûté la fameuse 
Sacher Torte.
À partir de 300 € la nuit, 
www.sacher.com

BELLES POUILLES
Masseria Moroseta, Ostuni 

/ Italie

Au milieu d’oliveraies cente-
naires, la Masseria Moroseta 
semble avoir toujours existé : 
murs blancs et volumes sobres, 
elle est l’œuvre de l’architecte 
et éditeur Andrew Trotter. Les 
six chambres et suites, voûtées, 
s’ouvrent sur un patio, une  
terrasse ou un jardin privé.  
Les champs alentour s’étirent 
jusqu’à la côte avant que la mer 
ne prenne le relais. Aux com-
mandes, la jeune cheffe mila-
naise Giorgia  Eugenia Goggi.
À partir de 150 € la nuit,  
www.masseriamoroseta.it
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PRITZKER FERMIER
São Lourenço  

do Barrocal, Monsaraz 
/ Portugal

Ferme familiale depuis deux 
cents ans, avec ses oliveraies, 
ses vignobles, ses potagers et 
ses écuries, São Lourenço do 
Barrocal appartient au paysage 
portugais de l’Alentejo. Au cœur 
de ces 700 hectares, les corps 
de bâtiment ont été aménagés 
en hôtel 5 étoiles sous l’œil 
du Prix Pritzker Eduardo Souto 
de Moura. On traverse potager 
et oliveraie, on découvre 
les dolmens néolithiques  
à travers des chênes-lièges 
centenaires, et on s’abandonne 
au bar sous les voûtes de 
l’ancienne presse à olives.
À partir de 168 € la nuit en Farm Rooms 
avec petit déjeuner, www.barrocal.pt

MIEUX QUE CAPRI
Mezzatorre, Ischia  

/ Italie

Tout au bout d’Ischia, 
après avoir franchi un portail, 
on emprunte une route  
qui chemine dans le maquis 
méditerranéen avant de 
déboucher sur la terrasse du 
bar. Devant soi, la mer à perte 
de vue. Au-dessous, une baie 
privée, théâtre d’une dolce vita 
napolitaine. À l’aplomb, une 
tour aragonaise du XVIe siècle 
finit de planter le décor. 
On choisit le cottage privé, très 
Luchino Visconti en vacances.
À partir de 312 € la nuit,  
www.mezzatorre.com

REQUIN BERLINOIS
Soho house, Berlin 

/ Allemagne

Un requin de Damien Hirst 
 accueille les membres et les ré-
sidents de ce club dans un im-
meuble Bauhaus qui fut grand 
magasin, confisqué comme 
bien juif, abritant institutions 
nazies puis  archives du Parti 
communiste avant d’accueillir 
pour un drink ou une nuit  
la hype arty berlinoise. Il faut 
montrer patte blanche – en  
cotisant ou en étant parrainé…
Prix sur demande,  
www.sohohouse.com

PASSER LA DOUANE
Amstelschutsluis, 

Amsterdam 
/ Pays-Bas

Sweetshouse a eu la géniale 
idée de transformer en suite 
(très déco) 28 maisons de pont 
jalonnant les canaux de la 
ville. On retiendra notam-
ment, près du musée de l’Ermi-
tage, Amstelschutsluis, un 
ancien bureau des douanes 
 datant de 1673 et doté d’une 
petite terrasse, point d’ancrage 
idéal pour boire l’apéritif  
ou assister au lever du soleil.
À partir de 110 € la nuit et 950 € 
dans la Amstelschutsluis,  
www.sweetshotel.amsterdam

BALCON GREC
Poseidonion, Spetses 

/ Grèce

Relire Michel Déon sur le 
balcon de la 201 du Poseido-
nion, « le » grand hôtel de l’île : 
un micropalace au goût  
de pension de famille Mittel- 
europa, où sont passés la reine 
de Danemark et Liz Taylor, 
le vieil argent grec et le gotha 
européen fans de sa position 
sur la mer et de sa terrasse, 
haut lieu de sociabilité de l’île.
À partir de 150 € la nuit,  
www.poseidonion.com

TAQUINER LE HOMARD 
Ekenas Koster, Sydkoster 

/ Suède
Sur l’île nord de l’archipel 
Koster, la star c’est le homard. 
L’hôtel Ekenas en a même 
fait sa signature. De la pêche 
en compagnie des locaux  
à la dégustation du roi  
des crustacés, l’immersion est 
complète. Le charme désuet  
de cette maison en bois blanc 
y est aussi pour beaucoup.
À partir de 178 € la nuit en chambre 
double avec salle de bains commune  
et 246 € en chambre avec salle de bains 
privée, www.hotelkoster.se

Doublé  
comasque

Villa Serbelloni, 
Bellagio 
/ Italie

Tout en charme 
romantique et en 
confort moelleux, 
la suite Reine Silvia 
de Suède de la Villa 
Serbelloni offre 
un privilège royal : 
elle est l’unique 
chambre à 
bénéficier de deux 
balcons donnant 
sur le lac de Côme 
et sur les jardins 
du légendaire hôtel.
À partir de 1 385 € 
la nuit dans la suite 
Reine Silvia,  
www.villaserbelloni.
com

EN IMMERSION
« Jacques Cartier », Ponant,  

/ Norvège

Naviguer, se relaxer (en sauna 
avec vue, photo) et surprendre 
un ballet de dauphins,  
telle est l’expérience qu’offre 
le salon Blue Eye. Cet espace 
sous-marin multisensoriel 
équipe les six Ponant Explo-
rers, dont Le Jacques-Cartier, 
dernier-né de la flotte du  
croisiériste, qui reprendra  
la route dès août vers les fjords  
norvégiens.
www.ponant.com
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Caprice à deux
La Ferme du 
vent, Cancale 

/ France

Ouverte sous la 
houlette du chef 
Olivier Rœllinger, 
la Ferme du vent 
possède six kleds, 
« abris du vent » en 
breton. Du vent et 
de tout d’ailleurs. 
Pour déconnecter 
sans télé ni Wi-Fi. 
Surtout dans le kled 
Silène, avec sa 
double baignoire  
au milieu du salon, 
sa vue sur le Mont-
Saint-Michel. Se 
faire livrer un dîner 
« Au goût du vent », 
délicatement dressé 
face à la mer.
À partir de 510 € la 
nuit dans le kled Silène 
avec petit déjeuner, 
www.maisons-de-bri-
court.com

ENCLAVE CROATE
Little Green bay, Hvar 

/ Croatie

Une crique rien que pour soi… 
C’est la singularité de Little 
Green Bay nichée entre pins  
et grande bleue dans la baie 
d’Uvala Lozna. Revue et 
corrigée par Julie et Mathieu 
Grinberg, cette ancienne 
pension de famille est l’un  
des secrets les mieux gardés  
de Croatie.
À partir de 390 € la nuit avec petit 
 déjeuner, www.littlegreenbay.com

EN RÉSIDENCE CHEZ TITO
Aman Sveti Stefan 

/ Croatie

Avant d’être un Aman, la villa 
Milocer fut celle de Tito et, 
avant cela encore, celle de 
Marija Karadordevic, reine de 
Yougoslavie. À l’affiche : huit 
suites exclusives dont la 
numéro 2 au premier étage 
donnant sur la plage et l’île 
de Sveti Stefan, autre creuset 
à célébrités en tête desquelles 
Sofia Loren, la princesse 
Margaret, André Malraux et 
Kirk Douglas.
À partir de 718 € la nuit dans une 
Sea View suite avec petit déjeuner, 
www.aman.com
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FROID LAPON
Arctic Bath, Harads 

/ Suède

Au cœur de la Laponie 
suédoise, Arctic Bath s’invite 
sur la côte gelée non loin  
de son grand frère, le célèbre 
Treehotel dessiné par l’agence 
Snøhetta. On s’installe dans 
une chambre double « Water » 
au bout d’un ponton. Là,  
on flotte face à l’immensité 
glacée. À deux pas, clou  
du spectacle, le bâtiment 
principal qui accueille le spa  
et le restaurant se découvre 
comme un oursin recouvert  
de bois. On se précipite dans  
le sauna, avant de plonger 
dans l’eau.
À partir de 585 € la nuit,  
www.arcticbath.se

Jouer les collectionneurs
Boulevard Leopold, Anvers / Belgique

Cette maison cossue de la fin du XIXe est l’un des 
secrets les mieux gardés d’Anvers. À vingt minutes  

à pied de la Grand-Place, dans le quartier des 
diamantaires, Martin accueille chez lui un public 

d’initiés, dans des appartements aux airs de cabinets 
de curiosités. Chandeliers, animaux empaillés,  

malles et instruments d’époque, canapés capitonnés 
en velours… Chaque objet joue sa partition  

avec harmonie. Le matin, un petit déjeuner servi  
dans l’orangeraie par le maître des lieux donne  

le coup d’envoi de la journée.
À partir de 115 € la nuit, www.boulevard-leopold.be
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BORÉAL
Ion Adventure Hotel, Selfoss 

/ Islande

Enfin une chasse aux aurores 
boréales dont on ne rentre ni 
bredouille ni frigorifié. Dans  
le bien nommé Northern 
Lights Bar de l’hôtel Ion, on en 
prend plein les mirettes, au 
chaud. Design nordique, peau 
de bêtes et cocktails, le pano-
rama est à couper le souffle 
dans cet  ancien bâtiment d’une 
station thermique à une heure 
de Reykjavik, rhabillé de verre.
À partir de 265 € la nuit,  
https://ioniceland.is

GALERIE SICILIENNE
L’Atelier Sul Mare, 

Castel di Tusa 
/ Italie

Un village de pêcheurs dans  
la baie de Cefalù, en Sicile.  
Rien ne laisse penser qu’un  
hôtel-œuvre d’art prenne ici  
ses aises derrière une façade 
blanchie à la chaux ! Véritable 
musée d’art contemporain créé 
par Antonio Presti, chaque 
chambre est une œuvre à vivre 
imaginée par les sculpteurs Ma-
rio Ceroli, Paolo Icaro et Hide-
toshi Nagasawa, le réalisateur 
Raúl Ruiz ou des personnalités 
comme Agnese Purgatorio,  
Danielle Mitterrand et Cristina 
Bertelli. Dilemme : que choisir 
entre « Ligne d’ombre » ou  
« La bouche de la vérité » ?
À partir de 80 €/pers. la nuit,  
www.ateliersulmare.com

Étang arty
Domaine  

des Étangs, 
Massignac 
/ France

Demeure privée ? 
Résidence d’artiste ? 
Galerie ? Hôtel ? 
Le Domaine des 
Étangs est au final 
un refuge pour 
esthètes qui 
viennent ici vivre 
dans les œuvres.
À partir de 476 € la 
nuit, domainedese-
tangs.com

PLOUF SCANDALEUX
Cliveden House, Taplow 

/ Royaume-Uni

Les commentateurs royaux au-
raient dû sentir la catastrophe : 
Cliveden House, où Meghan 
Markle passa sa dernière nuit 
avant son mariage princier, 
n’est pas que l’une des plus 
belles propriétés d’Angleterre, 
avec son décor à la Downton 
Abbey et son parc protégé par  
le National trust. C’est autour 
de la piscine en plein air que  
par un jour d’été 1961, Christine 
Keeler flirta pour la première 
fois avec John Profumo, déclen-
chant l’affaire du même nom, 
sentant bon la gentry et le 
KGB… On peut toujours plonger 
dans le bassin du scandale.
Forfait spa avec accès à la piscine à partir 
de 155 € la journée, chambres à partir  
de 580 €, www.clivedenhouse.co.uk

MARCHER SUR L’EAU
Les Échasses 

/ France

Quand on admire le coucher 
de soleil sur la pinède landaise 
depuis son « modge » – ces 
suites sur pilotis inspirées  
des tentes berbères – la magie 
opère. Suspendus dans un œuf 
sur la terrasse, un bouquin  
à la main, on déroule la playlist 
jazz. Au spa, on se trempe  
dans un bain norvégien ;  
à table, on goûte le potager.
À partir de 250 € la nuit dans un modge, 
www.ecolodge-lesechasses.com

Archi suisse
7132 House of Architects, Vals / Suisse

Connu des esthètes pour ses 
spectaculaires thermes de Vals, signés 

Peter Zumthor, Vals abrite aussi un hôtel 
4 étoiles qui vaut le détour pour les 

amateurs de design : le 7132 House of 
Architects. Des chambres de petite taille 

mais pensées par Kengo Kuma (ambiance 
cocon tout en chêne), Tadao Ando 

(inspirées des maisons de thé) ou Thomas 
Mayne (tout en minéralité, photo).

À partir de 310 € la nuit (base 3 nuits), 7132.com

GRAND GENRE
Hôtel du Cap-Eden Roc, 

Antibes 
/ France

Une adresse où l’air est plus 
riche qu’ailleurs : la pinède  
et ses cabanes au bord de l’eau, 
son mobilier Louis XVI et son 
allée descendant jusqu’à la mer, 
sa piscine creusée dans la roche 
et sa table dirigée par Éric  
Frechon, son luxe chuchoté et 
l’impression que rien ne peut 
arriver de mal ici – sinon l’addi-
tion, redoutable. Choisir une 
chambre dans le bâtiment his-
torique, la cabane de Kirk Dou-
glas ou un menu dégustation 
– l’option la plus raisonnable.
À partir de 650 € la nuit,  
www.oetkercollection.com

IBIZA SANS STRASS
La Granja,  

Sant Mateu d’Alberca 
/ Espagne

À Ibiza, cette ancienne finca du 
XVIIIe siècle transformée par 
Claus Sendlinger, fondateur de 
Design Hotels, est un repaire 
pour agrotouristes chics !  
Dans un décor sobre aux  
accents anversois, on vit  
au rythme du potager, du 
« maître fermier » californien, 
Andy Szymano wicz, et d’une 
agriculture biodynamique.
À partir de 350 € la nuit en Intimate 
Room, www.lagranjaibiza.com
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DOURO DESIGN
Quinta da Côrte,  

Valenca do Douro 
/ Portugal

Résider ici, au cœur d’un vi-
gnoble d’exception du Douro, 
c’est prendre une leçon de 
style avec Pierre Yovanovitch. 
Le designer et architecte a,  
en effet, chiné, créé et mixé les 
éléments décoratifs et le mobi-
lier des espaces à vivre ainsi 
que celui des huit chambres de 
la maison d’hôtes du domaine. 
Il est également le concepteur 
des chais ultracontemporains, 
aux élégantes ogives blanches.
À partir de 170 € la nuit,  
quintadacorte.com

(RE)VOIR LA SEINE
La Maison Plume, Villequier 

/ France

On ouvre les yeux depuis 
la terrasse de « L’amour », 
la chambre avec la plus 
jolie avec vue sur la Seine  
de cette maison normande  
où Victor Hugo avait ses 
habitudes. Jeanne et Simon 
l’ont retapée. On quitte  
les lieux comme on referme 
une parenthèse.
À partir de 219 € la nuit  
dans la chambre L’amour,  
www.lamaisonplume.com

Un air de fado
Casa Carolina, 

Porto 
/ Portugal

Elle est grecque, lui 
est du coin, ils ont 
ouvert à Porto, dans 
ce petit immeuble 
bardé d’azulejos, 
une maison d’hôtes. 
On choisit la 
chambre au premier, 
avec moulures, 
parquet ancien et 
de grandes fenêtres 
qui donnent sur 
le balcon. Là, on 
s’arrête, on observe 
cette artère piétonne 
pavée de calçada, 
dans le quartier des 
artistes, et, pendant 
des heures, on 
écoute les musiciens 
de rue jouer du fado 
ou les Beatles. 
Ça marche aussi 
depuis le lit, fenêtres 
grandes ouvertes.
À partir de 90 € la nuit 
en chambre Deluxe. 
www.casacarolina.pt

EDEN ANDALOU
La Donaira, El Gastor 

/ Espagne

À une heure et demie de 
Séville, La Donaira, ferme 
biodynamique exemplaire, 
surplombe 700 hectares. 
Les anciens bâtiments 
font l’apologie de l’artisanat 
local entre poutres lasurées, 
murs blanchis à la chaux 
et travail du cuir façon sellier 
et du cuivre qui se patine. 
On sort pour rendre visite 
au dresseur de chevaux 
lusitains ou pour découvrir le 
jardin de plantes médicinales 
sur cette terre aride couverte 
d’oliviers, de vignes et  
de potagers. On déguste,  
le tout, au retour.
À partir de 340 €/personne la nuit,  
tout inclus, https ://ladonaira.com

DUNE CHIC
Beach House,  

Vielle-Saint-Girons 
/ France

Sur la lette qui marque  
la frontière entre le sable 
 et la forêt de pins, un ancien 
pavillon de chasse érigé  
en 1858 ; la mer comme seul 
horizon et le goût des Guérard, 
qui ont fait de ces deux logis  
de bois le refuge ultime.
Prix sur demande,  
https ://lespresdeugenie.com

EAUX DE LUSITANIE
Pedras Salgadas 

/ Portugal

Pas de télé dans cette 
néocabane au design épuré, 
mais la nature en direct 
sur grand écran. La chambre 
de 22 mètres carrés tout juste, 
qui s’articule autour d’un 
grand lit, a ses murs largement 
vitrés démultipliant ainsi 
l’espace. Son look futuriste 
offre un contraste déroutant 
avec le parc centenaire  
dans lequel elle se dresse,  
une retraite thermale de 
renom au nord du Portugal. 
On prête à ses eaux des vertus 
inouïes, et le charme rétro  
des vieux bains lui confère  
une atmosphère à la  
Wes Anderson.
À partir de 160 € la nuit en Tree house, 
www.pedrassalgadaspark.com

LES DRAPS DE CHARLES
Dumfries House Lodge, 

Cumnock 
/ Royaume-Uni

Ce fut une demeure écossaise 
du XVIIIe en ruine avant 
que Charles, prince de Galles, 
ne décide de la restaurer  
par le biais de sa fondation. 
Au passage, l’héritier a ouvert 
quelques chambres – opter 
pour la 8, ses gravures d’iris, 
sa courtepointe et sa vue  
sur les jardins.
À partir de 140 €,  
dumfries-house.org.uk

SOMMET HÉDONISTE
Maison Cimes, Les Orres  

/ France

L’air pur est au rendez-vous : 
à 1 500 mètres d’altitude,  
au cœur d’un village typique 
des Hautes-Alpes, Sandrine et 
Xavier Lecharny ont repensé 
une maison de montagne 
contemporaine. Construite 
 autour du goût – Xavier est 
chef – le plus bel emplacement 
est celui du restaurant où l’on 
prend place le long de la baie 
vitrée, au-dessus du potager. 
Prêt pour un cours de cuisine 
ou une dégustation. Apaisante, 
avec ses murs et ses draps bleu 
ardoise, la chambre Slalom 
s’ouvre sur une terrasse en 
balcon.
145 € la nuit pour 2 pers. avec petits 
 déjeuners (tarif valable toute l’année), 
www.maison-cimes.com
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INDOLENCE MINORQUINE
Santa Ponsa, Alaior 

/ Espagne

Ouverte sous la houlette  
des Domaines de Fontenille, 
cette finca fut une demeure 
seigneuriale à la façade rouge 
sombre, décorée dans un esprit 
colonial. À l’heure de l’apéritif, 
on s’installe dans le jardin  
pour siroter un verre de 
Hierbas, la liqueur locale. 
Bande-son : chants d’oiseaux.
À partir de 220 € la nuit,  
www.fontenillemenorca.com

La paix du Péloponnèse
Tainaron Blue Retreat, Vathia Mani / Grèce

Il faut vouloir gagner le Magne, péninsule du sud  
du Péloponnèse : routes désertes, paysages arides  

et plages sauvages, il fait face à la mer avec ses tours 
aux allures de forteresses, les xemonia. Réhabilitée 

par le couple d’architectes Kostas Zouvelos et 
Kassiani Theodorakakou, cette tour du XIXe siècle 

accueille trois chambres aménagées avec soin 
– et parcimonie – et une piscine à débordement 

creusée dans la roche. On y attend Ulysse.
À partir de 137€ la nuit avec petit déjeuner, https://tainaron-blue.com

Dans le lit 
du général

Cashel House, 
Cashel 

/ Irlande

Bien sûr il y a la déco 
un brin surannée 
et très « chintzy » 
comme on dit dans 
la région, soit  
très portée sur les 
imprimés fleuris… 
Mais il y a aussi la 
« petite » histoire : 
celle du général 
de Gaulle qui vint 
se réfugier dans 
cette institution du 
Connemara à la suite 
de l’échec du référen-
dum d’avril 1969.
À partir de 171 € la nuit, 
www.cashelhouse.ie

DESIGN DANOIS
Royal Hotel, Copenhague 

/ Danemark

Dès son ouverture en 1960,  
le Royal Hotel se pose en icône 
de l’architecture moderniste 
danoise. À juste titre : on le doit 
au designer Arne Jacobsen dont 
on retrouve l’avant-gardisme 
– escalier suspendu et fauteuils 
Egg en tête – à travers la récente 
rénovation de l’hôtel confiée  
au studio Space Copenhagen.
À partir de 157 € la nuit,  
www.radissonhotels.com

MARCHER  
DANS LE DÉSERT

Aire de Bardenas, Tudela 
/ Espagne

Ici, en plein Pays basque 
 espagnol, on réserve un « cube 
avec vue », une chambre épurée 
avec baies vitrées donnant sur 
le sable. Son « Aire gourmet » 
– pique-nique de charcuteries et 
fromages du coin avec bouteille 
de vin de la Rioja – sous le bras, 
on file regarder le soleil se cou-
cher dans le désert des Bardenas 
aux airs d’Ouest américain.
À partir de 265 € la nuit,  
https ://airebardenas.com
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Au bout des planches 
Royal Barrière, Deauville / France

Plus confidentiel que son confrère 
Le Normandy, aimant à célébrités, le Royal 
Barrière à Deauville est une étape au luxe 
chic et discret pour reprendre des forces 

après avoir arpenté les planches. 
Au menu, club-sandwich (27 €) ou salade 

Caesar (28 €), tranquillement calé dans 
les imposants fauteuils rouges du bar 

L’Etrier, signé Jacques Garcia.
www.hotelsbarriere.com

CINEMA PARADISO
Palazzo Margherita, 

Bernalda 
/ Italie

Sol en bejmat blanc et bleu sar-
celle, fresques orientales aux 
murs et aux plafonds, chemi-
née Art déco orange et noir… 
Autant d’éléments choisis et 
mis en scène par Jacques 
Grange pour la suite de Francis 
Ford Coppola au  Palazzo Mar-
gherita, propriété du cinéaste 
en Basilicate,  désormais acces-
sible aux  voyageurs initiés.
À partir de 1 400 € la nuit dans 
la suite Nine dite « Francis »,  
avec petit déjeuner,  
www.thefamilycoppolahideaways.com

Élévation  
provençale
La Bastide, 

Gordes 
/ France

À la Bastide, tout se 
résume en un mot : 
panorama. Tout ici, 
des chambres aux 
terrasses en passant 
par la piscine et les 
restaurants, offre l’oc-
casion de plonger 
dans les paysages du 
Luberon.
À partir de 520 € la nuit, 
www.airelles.com

HISTOIRE PORTUGAISE
Areias do Seixo,  

Santa Cruz 
/ Portugal

Architecture contemporaine 
d’une part, service 
authentique de l’autre… 
Areias do Seixo fait partie 
de ces adresses impossibles 
à cataloguer tant elles sont à 
l’image des personnes qui les 
ont imaginées. Ici, les oliviers 
font écho aux falaises de la 
Côte d’Argent, la déco arbore 
pierre, grès cérame et bois 
flotté. Et les journées défilent 
entre récolte des moules, 
balades dans les dunes et 
apéritifs autour du feu de bois.
À partir de 315 € la nuit,  
www.areiasdoseixo.com

REFUGE ANDORRAN
L’Ovella Negra,  

Vall d’Incles 
/ Andorre

Lodge de montagne et hôtel 
design, L’Ovella Negra 
prône un retour à la 
déconnexion au fond du 
Vall d’Incles, vallée glaciaire 
qui s’étire en alpages à plus de 
1700 mètres d’altitude. 
Avec ses 6 chambres, ce repaire 
aux accents scandinaves 
– bois brûlé, fer forgé, 
couvertures en laine, cuir 
patiné et ciment – permet 
d’explorer les sommets 
alentour, hiver comme été. 
Et de rentrer à temps pour 
un apéro au coin du feu ou 
sur l’alpage ensoleillé.
À partir de 405 € la nuit,  
http ://lovellanegra.com

L’ALHAMBRA POUR SOI
Parador, Grenade 

/ Espagne

C’est au cœur de la nuit ou au 
petit matin, quand l’Alhambra 
est vide, que l’on goûte 
mieux la joie d’y avoir dormi, 
au sein du Parador, ancien 
couvent des rois catholiques, 
où reposa Isabelle II. Opter 
pour une double supérieure 
vue jardin.
A partir de 190 € la nuit, www.parador

AFRIQUE

ARLÉSIENNE
Nord-Pinus, Tanger 

/ Maroc

Petit frère de l’établissement 
mythique du même nom à 
Arles, le Nord-Pinus Tanger 
est installé en première ligne 
de la casbah. À l’intérieur, une 
caverne d’Ali Baba où l’on perd 
le fil du temps entre carrelages 
de Fès, tissus anciens, malles 
et clichés de la collection 
d’Anne Igou, propriétaire 
des lieux et amie de Peter 
Lindbergh et Harry Gruyaert.
À partir de 190 € la nuit,  
www.nordpinustanger.com

AGAPES MAURICIENNES 
Royal Palm, Grand Baie 

/ Île Maurice

Dans ce palace tropical et 
 feutré, c’est à table qu’on 
 approche du nirvana. Au 
 déjeuner, le miracle s’accom-
plit sur la plage, à l’ombre d’un 
badamier, où les jolies tables 
accueillent langoustes grillées 
et salades luxueusement 
simples. Et le soir, au-
restaurant gastronomique 
La Goélette, qui dégage une 
élégance intemporelle.
À partir de 430 €/personne la nuit 
en suite Océan,  
www.beachcomber-hotels.com/fr

100100
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Sultane
Jardin des Biehn, Fès 

/ Maroc

Ce fut une annexe du palais Mokri qui, à l’abandon, 
domine la plus grande médina du monde. 

Aujourd’hui restauré par Michel Biehn, antiquaire et 
décorateur, et géré par son fils, Paul, il abrite le plus 

joli secret du royaume : 14 chambres mêlant lits 
chinois et textiles marocains, imaginaire du voyage 
et rêve de sultan. Ne pas quitter le balcon de la suite 

des « Sultanes ».
À partir de 150 € la nuit, www.jardindesbiehn.com

100100
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COMME KAREN BLIXEN
Segera, Laikipia 

/ Kenya

Inutile de chercher plus loin, 
le mythe kényan d’Out of 
Africa, c’est ici. Non seulement 
Segera restitue toute la magie 
du film, mais il s’impose 
également comme une vitrine 
majeure de l’art contemporain 
africain – sculptures, vidéos et 
land art à l’appui.
À partir de 1 224 €/personne la nuit 
(base 2 pers.), www.segera.com

PISTER LES « BIG FIVE »  
AU BOTSWANA

Selinda Suite,  
delta de l’Okavango 

/ Botswana

Pantalons en lin impeccables, 
chapeaux et vestes de safari, 
Dereck et Beverly Joubert sont 
réalisateurs, photographes, 
écrivains et explorateurs en 
résidence pour le National 
Geographic. Engagés, ils ont 
bâti Selinda au cœur de Great 
Plains Conversation, une 
réserve naturelle de près de 
1 million d’hectares, comme 
un poste d’observation du 
monde sauvage : depuis l’une 
des trois suites – dignes d’un 
roman de Kessel –, le delta de 
l’Okavango dévoile ses secrets 
un à un au contact des lions, 
des éléphants, des girafes…
À partir de 900 €/personne (base 2 pers.) 
la nuit en suite Selinda,  
https://greatplainsconservation.com/
portfolio/selinda-suite

Oasis couture
Dar Ahlam, 

Skoura 
/ Maroc

Il y a presque vingt 
ans, alors que tous 
misent sur 
Marrakech, Thierry 
Teyssier, lui, pose 
ses valises dans 
la palmeraie 
de Skoura, près 
de Ouarzazate. Il y 
restaure une casbah 
de 14 suites, hors 
de toute routine 
hôtelière. À Dar 
Ahlam, les surprises 
se suivent et ne 
se ressemblent pas : 
pique-nique au bord 
de l’eau, cérémonie 
du thé sur un éperon 
rocheux ou coucher 
de soleil dans le 
désert… Depuis, tout 
le monde copie. Mais 
n’est pas Dar Ahlam 
qui veut.
À partir de 1 363 € 
la nuit en formule 
tout compris,  
www.darahlam.com

OASIS DESIGN
Dar Hi, Nefta 

/ Tunisie

Aux portes du désert tunisien, 
il faut faire une halte au Dar 
Hi, une maison écologique 
tournée vers le  bien-être 
imaginée par la designer 
Matali Crasset. La chambre 
avec vue ? La Pilotis 4, dont les 
baies vitrées en angle offrent 
un panorama à couper le 
souffle sur le village de Nefta.
À partir de 180 € la nuit en Pilo-
tis 4 en pension complète, darhilife.com



D’or et d’argent
Constance Lemuria, Praslin / Seychelles

Véritable référence seychelloise, au nord-ouest de 
l’île de Praslin, le Constance Lemuria offre l’un des 
spots les plus courus de l’archipel : les anses Kerlan. 

Des plages de rêve que l’on embrasse depuis les 
transats et le Nest, posé sur les rochers, où l’on 

savoure poissons grillés et épices créoles.
À partir de 875 € la nuit avec petit déjeuner, www.constancehotels.com

MOYEN-ORIENT
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Relire Agatha
Steam Ship 
Sudan, Nil  
/ Égypte

Ce vapeur à aube 
construit pour la 
famille royale 
égyptienne est 
désormais le plus 
chic des bateaux sur 
le Nil. Opter pour la 
suite Agatha 
Christie, of course, à 
la proue du navire. 
Et finir à la terrasse 
du Old Cataract, à 
Assouan, ou dans les 
jardins du Winter 
Palace, à Louxor, 
mythiques escales 
désormais gérées 
par Sofitel.
À partir de 3 600 €/per-
sonne la croisière, 
www.voyageursdu-
monde.fr 
À partir de 50 € au 
Winter Palace et de 
144 € au Old Cataract, 
https://sofitel.accor.
com

AVENTURE NAMIBIENNE
Wolwedans Dune Lodge 

/ Namibie

Dévoilé au grand public à 
la suite du séjour d’Angelina 
Jolie et Brad Pitt (aux temps 
heureux), Wolwedans Dune 
Lodge n’en reste pas moins 
l’un des lodges les plus 
confidentiels d’Afrique 
australe, ouvert aux quatre 
vents et planté parmi les 
acacias, les dunes rouges et les 
montagnes bleues du Nubib.
A partir de 312 €/personne la nuit en 
demi-pension, www.wolwedans.com

DANS LE NÉGUEV
Beresheet, Mitzpe Ramon 

/ Israël

Au luxueux hôtel Beresheet 
planté au beau milieu du désert 
du Néguev, on pique une tête 
dans la piscine à débordement 
en fin de journée pour regarder 
le soleil se coucher sur le 
Makhtesh Ramon, cet im-
mense cratère.
À partir de 320 € la nuit, www.isrotel.
com/beresheet

OMAN ON THE ROCKS
Alila Jabal Akhdar 

/ Oman

Premier du genre à avoir in-
vesti les montagnes du djebel 
Akhdar, l’hôtel Alila se fait ca-
méléon. Entre pierres et maté-
riaux locaux, c’est tout juste s’il 
se détache de l’éperon rocheux 
sur lequel il est posé à quelque 
2 000 mètres d’altitude.  
À partir de 279 € la nuit,  
www.alilahotels.com

ORIENT RETROUVÉ
The Chedi Muscat, Muscat 

/ Oman

En bord de mer, à deux pas du 
cœur de Mascate, le Chedi réin-
vente le mythe des Mille et Une 
Nuits. Palmiers, bassins, façades 
blanches, déco minimaliste et 
braseros à la nuit tombée… 
L’hôtel, inauguré en 2003, n’a 
pas pris une ride. 
À partir de 157 € la nuit avec petit 
déjeuner, www.ghmhotels.com

MENZEH SECRET
La Mamounia, Marrakech 

/ Maroc

Régulièrement, la Mamounia 
s’offre une rénovation – elle 
vient de le faire. Mais quelque 
chose ne change jamais : son 
parc d’oliviers, d’orangers, de 
bougainvillées et de cactées 
– 8 hectares au cœur des rem-
parts – et un kiosque, le 
menzeh, où prendre un thé. 
Choisir une table à l’arrière, 
près du terrain de pétanque.
6,50 € le thé et à partir de 400 € la nuit, 
www.mamounia.com

100100



ASIE

ZÉNITUDE BALINAISE
Como Shambhala Estate, 

Ubud 
/ Bali

Certes, la ville artisanale 
d’Ubud vaut le détour, mais  
à dire vrai, on peut passer une 
semaine au Como Shambhala 
Estate, à Bali, sans y mettre 
les pieds. Au-delà du service 
et du confort des chambres, 
l’établissement offre un 
programme quotidien riche 
et diversifié. Cours de yoga 
face à la jungle, marche 
matinale dans les rizières, 
hydrothérapie avant  
de finir en beauté au spa.
À partir de 375 € la nuit,  
www.comohotels.com

LE SYNDROME 
DU MAHARADJAH

Umaid Bhawan, Jodhpur 
/ Inde

Après Windsor, voici le plus 
grand palais encore habité 
dans le monde : une manière 
de Xanadu indien de grès Art 
déco que le maharadjah – 
Bapu pour les intimes – par-
tage désormais. Grand genre, 
bar anglais, trophées de tigres 
et silence face à la forteresse de 
Mehrangarh en toile de fond. 
Privilégier une chambre 
 standard à côté de la coupole.
À partir de 330 € la nuit,  
www.tajhotels.com

Tutoyer Bouddha
Amanjiwo, Magelang / Indonésie

Séjourner à l’Amanjiwo, c’est un peu comme 
dormir à Borobudur tant l’hôtel est imprégné 

de l’architecture et de l’esprit du célèbre 
temple bouddhiste javanais. Rotondes à colonnes, 

toits en dôme comparables à ceux des stupas, 
collines et rizières s’épanchant tout autour… 

Sans conteste, l’un des plus beaux Aman.
À partir de 655 € la nuit en Garden Suite avec petit déjeuner, 

 www.aman.com

SE PRENDRE 
POUR SIHANOUK

Amansara, Siem Reap  
/ Cambodge

Désormais fleuron du groupe 
Aman au Cambodge, cette 
villa bâtie dans les années 1960 
accueillait les hôtes royaux, 
de Jackie Kennedy à Charles 
de Gaulle. Emprunter  
la Mercedes noire qui  
leur était réservée pour filer 
sur Angkor avant l’heure 
d’ouverture. 
À partir de 987 € la nuit, transferts, 
demi-pension et visite d’Angkor inclus, 
www.aman.com
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Levant à la mode
Beit Douma, Douma / Liban

On va à Beit Douma, cette maison de 
montagne sur les hauteurs de Batroun, 
pour se laisser séduire par l’art de vivre 

solaire du couturier Rabih Kayrouz et de 
Kamal Mouzawak, le fondateur du très 

actif Souk el-Tayeb. Le meilleur moment : 
le petit déjeuner servi dans la cuisine 

ouverte, avec labné et pain cuit sur place 
dans le four tabouneh.

À partir de 85 € la nuit,  
www.soukeltayeb.com

100100

Rivière thaïe
Mandarin 
Oriental, 
Bangkok 

/ Thaïlande

Ce qui fut le plus bel 
hôtel du monde 
demeure un lieu 
associé à Bangkok  
et sa rivière, la Chao 
Phraya. Savourer  
un gin tonic sur 
la terrasse.
À partir de 275 € 
la nuit, www.mandari-
noriental.fr



100

Raj au ventre
Imperial, 

New Delhi 
/ Inde

L’Imperial est au 
souvenir du Raj 
ce que le Cullinan 
est à la Couronne : 
un trophée toujours 
brillant. Au cœur 
de New Delhi, 
le dépouillement 
des façades Art 
déco, l’allée de 
palmes, le voiturier 
moustachu ont vu 
passer l’histoire 
de l’Inde. Choisir 
une chambre de la 
première catégorie 
« Heritage » – les 22, 
23 – s’ouvrant sur  
le gazon impeccable.
À partir de 145 €  
la nuit,  
theimperialindia.com

OSER LE « ONSEN »
Kayotei, Yamanaka 

/ Japon

Surplombant la rivière, 
l’auberge Kayotei est l’acmé 
du ryokan japonais pour 
amateurs de onsen, ces sources 
chaudes qui font l’honneur  
de la province de Kaga. Un rite 
millénaire à tenter plusieurs 
fois par jour – y compris dans 
les onsen municipaux. 
Accompagner d’un festin 
kaiseki, la haute gastronomie 
japonaise.
À partir de 333 € la nuit,  
www.ryokancollection.com

SUR LE MÉKONG
La Folie Lodge, Paksé 

/ Laos

Lorsque le Mekong prend 
les dimensions d’un lac,  
il se couvre de mille îlots : 
sur Don Daeng, l’une de ces 
langues de terre laotiennes, 
une maison, quelques 
bungalows et un pavillon sur 
pilotis de bois – le bon choix – 
font face au fleuve roi. 
Y accéder, sur une barge,  
à un côté durassien auquel 
nul ne peut être insensible.
À partir de 60 € la nuit,  
www.lafolie-laos.com

CROISER MAGGIE
The Peninsula, Hongkong 

/ Hongkong

Dans le hall, à l’heure du thé, 
se laisser bercer par l’orchestre 
en savourant des scones. 
Écouter le bruit des talons  
de Maggie Cheung, muse de 
Wong Kar-wai, claquant sur le 
marbre. La suivre : en habituée, 
elle file sans doute vers Chesa, 
le restaurant vaudois de 
l’hôtel, où le Tout-Hongkong 
vient déguster des fondues.
88 € le high tea pour deux et à partir  
de 538 € la nuit, www.penisnula.com

AMÉRIQUES

BIRMANE
Inle Princess, Magyizin Village 

/ Birmanie

Ici, des villages sur pilotis.  
Là, des jardins flottants. Partout, 
des pêcheurs graciles et aériens… 
Le voyage sur le lac Inlé se 
poursuit au Princess, 26 chalets 
en bois et bambou plantés sur  
la rive est, avec en toile de fond 
les montagnes du pays Shan.
À partir de 137 € la nuit,  
www.inle-princess.com
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VISER LES VOLCANS 
JAVANAIS

Mesa Stila, Magelang 
/ Indonésie

Java mérite largement 
le détour dès qu’on tente  
le pas de côté. La preuve avec 
le Mesa Stila, situé au cœur 
d’une vaste plantation de café 
parsemée d’authentiques 
villas balinaises ouvrant  
sur la canopée et les volcans.
À partir de 128 € la nuit  
avec petit déjeuner,  
www.mesastilaresortandspa.com

COULEURS DU YUCATAN
Coqui Coqui, Merida 

/ Mexique

Le calme d’une villa de 
l’époque coloniale au cœur  
de Merida, dans la province  
du Yucatan. Une décadence 
Belle Époque donne une pa-
tine idéale aux lieux : palmiers, 
teintes tombées et carreaux de 
céramiques plantent le décor. 
L’unique suite au dernier étage 
se déploie avec aise : lit à 
 baldaquin, rideaux de velours, 
double baignoire. On 
s’échappe à la fin du jour sur 
la petite terrasse avec piscine.
À partir de 270 € la nuit,  
www.coquicoqui.com/merida

RYTHME CARIOCA
Belmond Copacabana 

Palace, Rio 
/ Brésil

C’est la grande dame de Rio, 
rivée à la plage depuis 1923 : 
un rêve de palace à l’ancienne, 
repris par le groupe Belmond. 
Autour de sa piscine, le gratin 
carioca vient encore respirer 
l’air de l’insouciance et de la 
fête. Préférer une chambre 
dans l’annexe face à la mer. 
À partir de 300 € la nuit,  
www.belmond.com

La possibilité d’une île
The Datai, Langkawi / Malaisie

Observer le vol des calaos ou s’amuser des 
mimiques de petits singes, c’est le genre 
de loisirs nature que réserve un séjour 

dans une Rainforest Villa du Datai Lang-
kawi. Se délecter d’un bain sur l’une des 
plus belles plages du monde est un autre 

des luxes offerts par ce lieu mythique.
À partir de 650 € la nuit en Rainforest Villa, www.thedatai.com
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Explorer l’Isle
Cheval Blanc  
St-Barth Isle 
de France 

/ Saint-
Barthélemy

Estampille Cheval 
Blanc, déco signée 
Jacques Grange, 
brunch caribéen 
concocté par Jean 
Imbert… Les raisons 
d’y aller ne 
manquent pas, mais 
s’il n’en était qu’une, 
ce serait la baie des 
Flamands, l’une des 
plus belles plages de 
Saint-Barthélemy.
À partir de 740 €  
la nuit (base 3 nuits), 
www.chevalblanc.
com

Feu canadien
Fogo Island Inn, Jœ Batt’s Arm / Canada

L’île canadienne de Fogo, au nord-est de Terre-Neuve, 
tient son nom de feu des pêcheurs portugais. 

Extrême, seule face à l’océan et aux éléments, elle 
revit grâce à Zitta Cobb, native de l’île. C’est elle qui, 

au milieu de ce nulle part, a imaginé un repère 
architectural de 29 chambres, complété par  

des résidences d’artistes, une librairie, un cinéma  
de 37 places et une galerie d’art contemporain.

À partir de 1 631 € la nuit en pension complète, fogoislandinn.ca

MIRAGE BOLIVIEN
Kachi Lodge, Jirira 

/ Bolivie

Une station spatiale ? Non, un 
ovni ! Sur l’horizon blanc op-
tique, des bulles se découpent, 
refuges ultimes dans ce pay-
sage salé (photo p. 80 ). Chaque 
suite, installée dans un dôme 
géodésique, du Kachi Lodge, 
posé sur le salar d’Uyuni à 
3 658 mètres d’altitude, offre les 
premières loges pour découvrir 
l’un des plus beaux sites natu-
rels du monde : un océan cris-
tallin qui se colore au lever et 
au coucher du soleil et scintille 
comme la Voie lactée en pleine 
nuit. On revient sonné de  
cet immense spectacle.
À partir de 1987 €/ jour (base 2 nuits), 
www.kachilodge.com

PRENDRE LA VAGUE
Mint Santa Teresa 

/ Costa Rica

Posées en balcon au-dessus  
de l’océan Pacifique, les cinq 
chambres design de Mint 
Santa Teresa sont un parfait 
perchoir dessiné par l’agence 
costaricaine Studio Saxe. 
 Chacune, identique à l’autre, 
se double d’un toit-terrasse  
et d’un petit jardin, dans un 
 esprit scandinave qui allie 
matières brutes, beaux livres, 
objets chinés, cactus et draps 
en lin. Du lever au coucher 
du soleil, on guette les vagues, 
on imagine une vie simple 
faite de surf et de yoga. 
Le minimalisme a du bon.
À partir de 131 € la nuit,  
www.mintsantateresa.com

SUR LE SABLE
Shutters on the Beach, 

Santa Monica 
/ États-Unis

C’est le fantasme d’une mai-
son de plage mêlant le cossu 
de la bourgeoisie des Hamp-
tons et le cool californien.  
Posé directement sur le rivage 
à Santa Monica, le Shutters on 
the Beach propose notamment 
des suites Ocean Front dont  
les trois balcons donnent  
quasiment sur le sable. Le spot 
idéal pour relire James Ellroy.
À partir de 795 € la nuit en suite Ocean 
Front, www.shuttersonthebeach.com

UPTOWN GIRL
The Carlyle, New York 

/ États-Unis

Pour le spectacle du vieil argent 
new-yorkais, opter pour le 
brunch dans les salons décorés 
par Renzo Mongiardino, façon 
Topkapi de l’Upper East Side. 
Choisir la galerie pour 
bénéficier de la plus belle vue.
À partir de 55 € le brunch et à partir de 
400 € la nuit, www.rosewoodhotels.com
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007 EN JAMAÏQUE
Golden Eye, Oracabessa 

/ Jamaïque

Ian Fleming a créé le 
personnage de James Bond ici, 
installé à son bureau avec 
vue sur la mer des Caraïbes. 
Il a lui-même dessiné cette 
villa aux grandes fenêtres 
rectangulaires, construite  
dans la jungle jamaïcaine 
devant une plage de sable 
blanc. On peut aujourd’hui 
louer ce paradis parfaitement 
préservé, intégré à Golden Eye, 
un hôtel de 49 bungalows,  
et rêver à quelques aventures…
À partir de 400 € la nuit et 5 340 € 
dans la suite Ian Fleming,  
www.goldeneye.com

Sur la route
Post Ranch Inn, 

Big Sur 
/ États-Unis

D’abord, il y a la vue 
vertigineuse et 
puissante comme les 
falaises piquées de 
séquoias et l’océan 
qui s’épanche  
en contrebas. Et  
puis il y a la fameuse 
route 1, celle de 
Henry Miller, de Jack 
Kerouac et de la 
Beat Generation. 
Bienvenue au Post 
Ranch Inn, l’adresse 
mythique de la côte 
Pacifique.
À partir de 903 € 
la nuit, www.pos-
tranchinn.com

BUT ULTIME
Amangiri, Canyon point 

/ États-Unis

En quelques années, l’Amangiri 
est devenu le but ultime de 
ceux qui ont tout vu, tout lu et 
sont allés partout. Ses volumes, 
l’ascétisme chic de son architec-
ture, les expériences sur  mesure 
proposées aux hôtes, son  
isolement en plein désert  
de l’Utah ont fait de cette escale 
américaine d’Aman l’acmé  
du voyage contemporain,  
spirituel et hédoniste.
À partir de 1 275 € la nuit,  
www.aman.com

SOUS LE SOLEIL 
DU NORDESTE

Rancho de Peixe,  
Praia do Prea 

/ Brésil

Séjourner ici, c’est succomber 
au plaisir de la robinsonnade, 
déjeuner sur le sable, 
marcher pieds nus dans 
sa cabane en bois et se laisser 
griser par la brise venue 
de la plage, très prisée  
des amateurs de kitesurf  
et de buggy.
À partir de 82 € la nuit avec petit dé-
jeuner, www.ranchodopeixe.com.br

RETOUR AUX SOURCES  
DU BRÉSIL

Fazenda Catuçaba,  
São Luiz do Paraitinga 

/ Brésil

En bordure du parc national 
Serra do Mar, sur la Costa 
Verde, voici une ancienne 
plantation du XIXe siècle. 
 Prônant sur 700 hectares un 
retour à la terre et à sa dimen-
sion sacrée, Emmanuel Ren-
gade, le fondateur de l’hôtel, 
collabore avec les communau-
tés locales, et ouvre les portes 
du domaine à des artistes,  
des paysans, des jardiniers  
et des chefs. Un lieu habité.
À partir de 1 740 €/pers. (base 2 pers.) 
les 3 nuits tout inclus,  
www.wearenature.com

Méditer avec les Mayas
Chablé, Chochola / Mexique

Purifier son corps et son esprit dans une hutte  
de sudation grâce à la vapeur et aux herbes 

médicinales… Au spa du Chablé, dans le Yucatan, 
tous les rituels sont du même acabit, inspirés 

de la culture chamanique et portés par la puissance 
du cénote, un gouffre naturel considéré par 

les Mayas comme l’entrée dans l’inframonde.
À partir de 489 € la nuit, www.chableresort.com
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HIPPIE CHIC À BAHIA
Uxua, Trancoso 

/ Brésil

Près de Porto Seguro, l’ancien 
repaire hippie de Trancoso est 
devenu l’escale brésilienne  
de la jet-set internationale. 
Ceux qui n’y possèdent pas  
de maison optent pour Casa 
Uxua et ses 11 casitas rénovées 
avec beaucoup de goût par 
Wilbert Das, l’ancien directeur 
artistique de Diesel. En té-
moigne la Casa da Arvore, une 
vaste  cabane de 139 mètres car-
rés conçue en bois recyclé,  
dotée de l’incontournable ha-
mac où siroter une caïpirinha.
À partir de 419 € la nuit, 
http ://uxua.com

Oublier L.A.
Parker Palm Springs / États-Unis

Un porche orange iconique, un lobby mêlant pop art 
et artisanat navajo avec juste ce qu’il faut de bling et, 
au bout, la terrasse de Norma’s, où le petit déjeuner 

gargantuesque est servi à toute heure du jour. 
La faune huppée de Los Angeles se donne  

rendez-vous ici. L’après-midi, on se prélasse au soleil 
au bord de l’une des trois piscines.
À partir de 430 € la nuit, www.parkerpalmsprings.com

CUBA LIBRE
Nacional, La Havane 

/ Cuba

Oublier les chambres un peu 
trop dans leur jus en optant 
pour un verre sous les arcades 
de la terrasse : les canapés 
de Skaï collent un peu, mais 
la magie opère encore dans 
ce monument de l’hôtellerie 
cubaine échappant aux 
rénovations.
À partir de 130 € la nuit,  
www.hotelnacionaldecuba.com

LUXURIANCE 
COSTARICIENNE

Pacuare Lodge, Limon 
/ Costa Rica

Au milieu d’un épais rideau  
de jungle coule la rivière  
Pacuare et ses rapides. L’aven-
ture  commence là, en rafting, 
seul moyen d’accès au Pacuare 
Lodge, pionnier de l’écotou-
risme au Costa Rica. À l’arri-
vée, 20 bungalows éclairés à la 
bougie (pas d’électricité) où le 
luxe rencontre l’esprit MacGy-
ver. Réveil au son des insectes 
grésillant, des toucans en fête 
et des cris lointains des singes 
hurleurs et des capucins…
À partir de 455 €/ pers. la nuit (base 2), 
pension complète et transferts  
depuis San José inclus, 
www.pacuarelodge.com

Terra  
(in)cognita

Tierra 
Patagonia,  

Torres del Paine 
/ Chili

Face à soi, l’immen-
sité. La Patagonie 
s’ouvre, semblable  
à une autre planète. 
Depuis sa chambre 
ou sa suite en bois 
clair, on découvre 
derrière une large 
baie vitrée le parc 
national Torres 
del Paine et ses 
sommets légen-
daires en forme 
de tours minérales. 
Érigé suivant 
des principes d’ar-
chitecture vernacu-
laire, cet éco-lodge 
se confond avec la 
nature. Immersion 
totale garantie, 
en terres inconnues.
À partir de 5 205 €  
la nuit (base 3 nuits) 
tout inclus,  
tierrahotels.com/
the-tierra-collection


