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A
près le succès phénoménal de
La Co(o)rniche, la même équipe,
William et Sophie Téchoueyres,

avec la complicité de Philippe Starck,
lançaient le nouvel Ha(ai)ïtza, en 2016,
dans un concert de louanges. Un an
après, autant vous mettre tout de suite
au parfum, c’est mérité, n’en déplaise
aux grincheux qui trouvent toujours la
réussite suspecte.

De deux hôtels qui végétaient, l’un
très modeste, mais doté d’une vue
époustouflante sur le Bassin, et l’autre,
immense dans son écrin de pins, néo-
basque version années 1930, ils ont su
faire les deux hot spots du Pyla. Deux
ambiances inédites et singulières,
même si de l’un à l’autre, on retrouve
les codes du créateur, miroir au pla-
fond dans les chambres immaculées,
mobilier signature, messages énig-
matiques ici et là, des panneaux lumi-
neux jusqu’aux abat-jours. Le tout sau-

son cool chic d’un voyageur qui aurait
accumulé là l’esprit et les preuves tan-
gibles (masques, sièges...) de ses déam-
bulations, du Brésil à l’Afrique et autres
contrées indéterminées, pures carto-
graphies de l’imaginaire starckien. Un
refuge luxueux (5*), accueillant (le total
look blanc du personnel est en soi un
sourire éclatant), aux tentations per-
manentes : pâtisseries d’Anthony Pru-
net (babha(a)ïtza au rhum façon cane-
lé, éclairs Paris Pyla, version locale de
la Tropézienne...), cocktails (le Spé-
cial Ha(a)ïtza et le G’Vino, base gin),
brunch hyper généreux du dimanche,
spa et table étoilée Le Skiff. Une paren-
thèse Ha-llucinante d’à-propos dans le
paradis pylatais. B. B.

Pyla-sur-Mer, 05-56-22-06-06,
www.haaitza.com. 38 chambres,
suites et appartement à partir :
465 à 1595 € (haute saison).

s’adonner aux songes
des nuits d’été

HÔTEL HA(A)ÏTZA

poudré d’incongruités réjouissantes
comme ces troncs d’arbres, version
XXL de la canisse, suspendus à l’ho-
rizontale entre le bar et la piscine, et
ces niches à bûches dans le lobby qui
n’encadrent aucune cheminée, mais
sont des clins d’œil aux amis...

Autant La Co(o)rniche est pensée
pour vivre dehors, autant Ha(a)ïtza
privilégie l’intimité, évoque la mai-
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