
HÔTELS BALNÉAIRES

UN ÉTÉ EN MÉDITERRANÉE
Quoi de neuf autour de la Grande Bleue ? Une plage imaginée par Philippe Starck,

un hôtel familial innovant et une cachette VIP revisitée.

1. SAINT-TROPEZ-RAMATUELLE

LA RÉSERVE SUR LE SABLE

D
ans le monde merveilleux du
farniente, l’arrivée d ’une plage à
Pampelonne ne passe pas inaperçue. La

Réserve Ramatuelle, qui tient le haut du
pavé de l’hôtellerie de luxe, s ’est offert
un emplacement de choix sur la célèbre
plage tropézienne. Le prolifique Philippe
Starck est à la manœuvre : armée de
matelas bruns en ligne, table équipée
d ’ un seau à champagne, restaurant bar
à la déco volontairement brouillonne, DJ
(très très... discret) et comportement
écoresponsable. Une révolution à Saint-
Tropez. Le bois utilisé ne participe pas à
la déforestation, l’emploi du plastique
est prohibé... et tout doit être démonté
le 31 octobre. Un petit « boboland » des
sables où le bain de mer est
indissociable du bain de foule. P. V.-D.
La Réserve Ramatuelle (04.94.96.39.88 ;
Lareserve- ramatuelle.com ). Matelas à la
journée : 50 € (compris bouteille d ’eau,
serviette et parasol). Déjeuner à la carte :
plat du jour autour de 40 L.

2 . CRÈTE

SÉJOUR CHIC ET RÉCRÉATIF
Annoncée l’été dernier, l’ouverture

du village Casa Cook Chania,
à La Canée, le troisième opus de la
collection exclusive en Grèce, a
finalement eu lieu cette année. Elle crée
l’événement avec un concept innovant :
un hôtel familial dynamique (proposant
une multitude d ’activités sportives ou
éducatives pour les jeunes enfants et
adolescents, à mille lieues de celles des
clubs sans âme), mais décoré dans un
esprit bohème et design (en général
réservé aux adultes). Situé sur la côte
nord de la Crète, à 15 minutes à l’ouest
du vieux port vénitien de La Canée,
ce luxueux Casa Cook de 65 chambres
offre un bon compromis entre détente
et vacances actives. M.-A. O.

Avec Jet Tours (0.820.830.880 ;
Jettours.com ). A partir de 5 660 € le séjour
pour 3 personnes (2 adultes et 1 enfant)
de 9 jours/7 nuits en suite avec piscine,
petits déjeuners et vols directs depuis Paris,
pendant les vacances scolaires d ’été 2019.

100/ Le Figaro Magazine / 28 juin 2019

3. GOLFE DE PORTO-VECCHIO

DESIGN AU BORD DE L ’EAU

S
ur la route de Palombaggia, une des
plus belles plages de Corse du Sud,
le Casadelmarfait peau neuve pour

fêter ses 15 printemps. Situé face à la
mer, l’hôtel 5 étoiles lui tournait
quasiment le dos dans sa première
version. L’architecte, Jean-François
Bodin, a revu sa copie. Dès l’entrée, le
regard du visiteur est désormais plongé
dans la Grande Bleue. Le décorateur
a aussi insufflé une once de sérénité
et de douceur avec des matériaux
naturels. La garrigue corse s ’invite à
l’ intérieur avec des herbiers et un
parfum d ’ambiance créé en écho au
jardin de Jean Mus. Le nouveau bar,
plus vaste et chaleureux, s ’ouvre sur
les flots. Mais qu ’on se rassure, aux
fourneaux, le chef doublement étoilé
Fabio Bragagnolo reste fidèle au poste.

M.-A. O.

Casadelmar (04.95.72.34.34 ; Casadelmar.fr ).
Chambre double à partir de 480 €.
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