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NOTEBOOK voyage

ENVIES

D'ETE INDIEN
LES VACANCES... C'EST PAS FINI ! ON
S'OFFRE UNE PETITE RALLONGE PLEIN SUD.
CÔTÉ PROVENCE. EN CORSE OU EN SICILE.
TOUT EST CHARME. LUXE ET OLIVIERS.

EN CORSE
LE CASADELMAR

OÙ? APorto-Vecchio. le
long de la route de Palom
baggia
LE CONCEPT: Jean -1 rançois
Marcellesi a eu la bonne
ideed habiller de cedre
rouge cet hôtel annees
1960, le transformant en
une merveille de design
balnéaire Et de le doter de
la meilleure table regio nale ou l'on déguste les
saveurs méditerranéennes
de Pablo Bragagnolo
LA DÉCO design et épurée
Œuvres d'art médites suspensions de Baccarat,
méridiennes de Frigeno,
voilages de Charles Jouffre
et lampes de Rae Yagura
LE PLUS: le spa obéissant
a u x p r i n c i p e s du feng
shui Rénove, il accueille
la marque ESPA
LA M E I L L E U R E CHAMBRE:
une junior suite superieure

a\ ec terrasse et j a r d i n
dominant la piscine
LE PRIX: a partir de 412 €
• www casadelmarfr

DANS
LELUBERON
LA BASTIDE DE MARIE

OÙ? AMenerbes, village
provencal dans les v ignés
LE CONCEPT : l'un des bijoux
de la famille Sibuet Les
vieilles pierres, les collines
du Luberon en toile de fond
et le vignoble qui s'invite au
jardin Une maison avec
des chambres aux noms
q u i c h a n t e n t Mauve

BON ANNIVERSAIRE B.B.
• Si vous êtes dans le Sud pour Les Voiles de Saint-Tropez (du
27 septembre au 5 octobre), ne manquez pas l'expo « Best of
Brigitte Bardot » ' Elle célèbre les 80 ans de notre icône nationale
au Château de la Messardière, palace 5 étoiles perché sur la
colline avec vue sur la mer Pour découvrir la collection pnvée de
Bruno Ricard, collectionneur et grand admirateur de la star
• Jusqu'au 26 octobre www messardiere com

d'Aster, Vert!illeul, Miel
Oranger, Bleu de Nîmes
LA DÉCO : murs bordeaux,
bergère vert amande,
canape en toile de jean,
miroir en bois doré entête
de lit et repros de Chagall
LEPLUS:l'apentifou l'on se
sert en charcuteries et
tapenades arrosées des
vins du domaine de Mane
ON AIME: la roulotte tsigane
sous les pins et les cyprès,
baignant dans l'odeur de la
verv eme et du basilic
LA MEILLEURE CHAMBRE : la
Villa Grenache, un ermi
tage de luxe avec piscine
LE PRIX: a partir de 350 €
• www maisons hotels
-sibuet com

EN SICILE
ROCCADELLETRE

CONTRADE
OÙ ? Sur la côte orientale de
l'île, proche de l'Etna et de
i aormme
LE CONCEPT : au coeur d un
ancien domaine d'ansto
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c r a t e s , c e t t e v i l l a de
12 chambres, perchée sur
une colline, domine la mer
Entourée de vergers et de
citronneraies, elle offre des
vues sur la mer Ionienne et
le pic de lave du mont Etna
Le heu idéal pour un sejour
entreamis
LA DÉCO : neodesign, maîs
confortable Canapes profonds, épais tapis poses
sur les dalles patinées,
tableaux contemporains
LE PLUS: la piscine a debor
dément de 25 mètres,
exposée plein sud Et les
services, comme un cmsi
mer a plein-temps
LE PRIX: a partir de 16 400 €
la semaine
• www thethmkmg
traveller com

