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TOURISME

HÔTEL H(A)AÏTZA

Digne héritier del'âged'or de la Côte d'Argent,
l'hôtel IIa(a)ïtza connaît aujourd'hui une seconde

jeunesse grâce à une réhabilitation signée Philippe
Starck. Le designer signe ici un éclectisme élégant

invitant à defabuleux voyagesen famille.
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CAÎÉHAA)ÏTZA

Ci-dessus, le salon de l'hôtel pour lequel Philippe Starck voulait une ambiance qui revient d'Afriqui

Ci-dessous, le café Ha(a)ïtza, situé en face de l'hôtel.
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D
estination familiale historique, le bassin d'Arca-
ehon a encore plus le vent en poupe depuis que
Guillaume Canet y a planté le décor de ses Petits

Mouchoirs en 2010. Depuis, on rêve d'aller voir sur place
si les huîtres de Joël Dupuch, ostréiculteur haut en cou-
leur au castingdu film, sont aussi bonnes qu'on le dit. Pour
vous en rendre compte, filez voir le Pyla selon Philippe,
autrement dit descendez àl'hôtel Ha(a)ïtza, fraîchement
lifté par Starck. Au cœur de la station balnéaire, il se situe
à un carrefour autour duquel rayonnent le café I Ia(a )ïtza,
un mini-golf où les enfants iront avec plaisir, et la plage,
accessible en deux minutes à pied. Pour une vue à cou-
perle souffle, rendez-vous à l'occasion à La Co(o)rniche,
hôtel voisin géré par la même équipe, et dont Starck aainsi
mis le \o\ entre parenthèses pour symboliser la véritable
bulle dans laquelle on se sent une fois arrivé sur place...

La bâtisse du Ha(a)ïtza a été construite en 1930, dans
le plus pur style de la région. Starck en a délibérément
conservé l'Al)N àl'extérieur pour mieux nous surprendre
à l'intérieur, dans un mélange de genres cher au designer.
Si l'hôtel offre une capacité de 38 chambres, il a surtout
celle de nous faire voyager, ce que les enfants apprécie-
ront notamment dans le salon salle à manger que Starck
décrit comme le salon de Tintin qui revient
Désireux devoir leshôtes s'y sentir bien, Starck a donné au
IIa(a)ïtza un esprit maison de vacances : bibliothèque où
piocher des livres à loisir, et cadres contenant des photos
de famille, simplement posés sur les étagères au lieu d'être
accrochés de manière classique. Le mieux est encore de
passer, comme Alice, de l'autre côté du miroir accroché
auplafond au-dessus devotre lit, pour apprécier en live cet
hôtel hors norme, où on s'attable au restaurant gastrono-
mique comme chezdes dixit Sophie Teehouevres,
très chouette propriétaire de ce lieu audacieux.

HÉLÈNELAHALLE

HÔTEL HA(A)ÏTZA

1, avenue Louis-Gaume

33115 Pyla-sur-Mer

+33556220606

haaitza.com
•

CAPACITÉ 38 chambres,

dont 6 suites et 1 appartement

PRIXÀpartirdel95€

pour une chambre classique

en basse saison

Y ALLER TGV Paris

Montparnasse-Arcachon

(4 h 30 env.), puis transfert

en voiture (15 min)
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