
— Aç inHieu'^-oini, le?espars
.. l-.si.iite esbuis pgmïïfvM

Au milieu des f)in% les cabane:

Face à l'océan, le célèbre
hôtel La Co(o)rniche, au Pyla,

demeure place t o

ÉTABLISSEMENT MYTHIQUE DU PYLA depuis sa construction
dans les années 1930 par Louis Gaume, La Corniche demeure
incontournable. Ce cinq-étoiles et sabâtissenéobasque sont deve-
nus en 2010 La Co(o)rniche, sous le crayon ingénieux de Philippe
Starck, en collaboration avec les propriétaires deslieux, Sophie et
William Téchoueyres. Tombé amoureux de l'endroit, le maes-
tro designer a donné ici libre cours à son talent. Il a gardé l'esprit
du lieu, une évidence dèsla réception où l'on retrouve mobilier,
fresque d'époque et de nombreux clins d'œil aux riches heures de la
Corniche, comme en témoignent les photos et collages poétiques
accrochés çàet là dans l'escalier principal. Une alliance réussie avec
sespropres codes qui s'affichent partout: carreaux de ciment au
sol, étagèrescourant à mi-hauteur des murs, chargées de livres et
d'objets hétéroclites, lustres XXL,..

Dans les onze chambres et suites et les neuf cabanes — abritant
dix-huit chambres prolongées de terrasses— construites sur le
modèle de certaines cabanes ostréicoles du village de L'Herbe,
le design et les tons pastel régnent en maîtres. Quant à l'im-
mense terrasse, elle reste l'élément phare de La Co(o)rniche. Dès
les beaux jours, on s'installe au bar et au restaurant, où la carte
change quotidiennement, pour profiter de la granda*edette du
lieu : la fabuleuse vue. Sur le côté, une piscine aux allures de bas-
sin ostréicole rappelle lavocation du bassin d'Arcachon.

W a v e s o f c h a r m

WITH ITS DÉCOR BY PHILIPPE STARCK,

LA C0(0)RNICHE IS A UNIQUE BLEND OF

PAST GLORY AND FUTURISTIC GLAMOUR.

A legendary destination since 1930, the five-

star hôtel La Corniche was updated in 2009.

Renamed La Co(o)rniche and completely

refurbished by Philippe Starck, it is once again

the place to stay on France's Atlantic coast.

The visionary designer has preserved the

spirit o f th e place, combining references to

its illustrions past (the fresco in the lobby, the

photographs in the main staircase) with his

own signature touches: cernent tile floors,

long high shelves lined with books and curios,

outsized chandeliers...

The eleven rooms and suites are supple-

mented by ninetwo-room cabins modeled

afterthe local oyster fishermen's huts. But

the center o f t h e action is the sprawling patio.

On sunny days, guests linger in the restaurant

and around the pool to enjoy thahotel's star

attraction: the fabulous océan view.
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