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LA CO(O)RNICHE
Voilà dix ans que ce mythique hôtel
des années 30 a subi un lifting com
plet signé Philippe Starck. Posé dans
les pins au bord de la dune du Pilât
et en surplomb du banc d ’Arguin, la
Co(o)rniche continue d ’être l’ adresse
la plus branchée du Bassin. Concrè
tement, ce magnifique cinq-étoiles se
compose de chambres allant de 25
à 60 mètres carrés dans la maison
principale, toutes dotées d’ un balcon
ou d ’une terrasse privative. Les
Cabanes, quant à elles, sont situées
plus en hauteur, sont habillées de
bois, et certaines ont aussi de belles
vues sur le Cap-Ferret ou l’océan. Le
restaurant aligne une carte colorée,
faite de plats simples le midi (poulet
fermier, poisson du jour, moelleux au
chocolat...) et de plats plus travaillés
le soir, comme cette lotte rôtie en
cocotte avec ses légumes confits ou
cette épaule d ’agneau braisée ac
compagnée d ’une purée de pommes
de terre truffée. Mais déjeuner ou
dîner à la Co(o)rniche c ’est surtout se
régaler devant la vue imprenable qui
se dégage depuis la grande terrasse
qui contourne lapiscine panoramique
de l’hôtel. Assurément l’un des plus
beaux belvédères de toute l’Aquitaine.
À partir de 275 € la nuit.

HA(A)ÏTZA
Immergé en pleine forêt de pins
flamboyants, dans un quartier
cossu de La Teste-de-Buch, l ’hôtel
Ha(a)ïtza a lui aussi été revu par
Philippe Starck. L’atmosphère
paraît encore plus détendue dans
cette grande maison de style
néo-basque où les 34 chambres
et suites sont d ’un style raffiné et
sans ostentation. Nos préférées
sont celles orientées vers la belle
piscine protégée par une immense
verrière escamotable. Mais le
point fort de l’ endroit est sa table.
Stéphane Carrade est aux cuisines
du restaurant baptisé le Skiff Club.
L’ancien chef du Grand Hôtel de
Bordeaux vient d'obtenir en janvier
dernier sa deuxième étoile Michelin,
signe du haut niveau du travail qu’ il
mène ici depuis plusieurs années.
À partir de 195 € la nuit.

