PAYS :France

DIFFUSION :424521

PAGE(S) :1
SURFACE :99 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

20 mai 2022 - N°1969

MONICA
REJOUE
DOLCE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :424521

PAGE(S) :150

JOURNALISTE :Laurence Gounel

SURFACE :89 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

20 mai 2022 - N°1969

ouplus...
TROIS ADRESSES MYTHIQUES FONT
PEAU NEUVE. TROIS BONNES RAISONS
DE FAIRE UN BREAK AVANT LES VACANCES.
À TROUVILLE, LES PIEDS
DANS LE SABLE
L'HÔTEL FLAUBERT

RachetéparJean-PhilippeCartier,
présidentdeH8 Collection,et
Pierre-AntoineCapton,producteur
detélévision et natif dela région,
cethôtelde famille,qui ahébergé
nombre d’écrivains,s’estoffert une
secondejeunesse.
Bonne surprise,
l’âme demeureintacteavec
un parquetd’origine,un ascenseur
patiné,deslivrespartout,
un mélangedevieux mobilier
et de piècessurmesure,letout dans
unedominantemarine et blanc.
La plupart des31 chambres
regardentla mer(2). Prêts à l’emploi :
desciréspendusdansl’entréeet
desjouetsdeplagepour les enfants.
ON AIME : lebar,leBovary, cosy

hispano-mauresqueetlacàperte
devue. Au total, 29 chambres(1)
et unedizainedelodgesposés
sur l’eau,accessiblesuniquement
enpetit bateauélectrique.Le spa,
sublime,abrite quatrebassins
privatifs et seprolongejusquesur
le pontonavecdeuxcabinesduo.
ON AIME : lerestaurantavecune
vue à180 degréssur le lac, unecarte
locavoresignéeFlora Mikula et un
championdeFrancedesdesserts,
MathieuMandard; La Chocolaterie,
où prendresespetits-déjeuners
etbrunchs sanscontraintehoraire.
LE PRIX ?À partir de250€ lanuit
dans la maison,et 350 € dans
un lodge,petit-déjeuner inclus.
brindos cotebasque.com

ÀMARTILLAC,
AU CŒUR DES VIGNES
LES SOURCES DE CAUDALIE

et confidentiel,fidèle àson

atmosphèreanglo-normandeavec
le mélangedebois et develours,
sonzinc en laiton et seshortensias
surlereborddesfenêtres.
LE PRIX ? À partirde 195 € la nuit,
en chambredoubleetpetit-déjeuner.
flaubert.fr

SURLA CÔTEBASQUE,
AU BORD
DU LAC D’ANGLET
LE CHÂTEAU DE BRINDOS

La dernièremaisondu groupe

Millésime,lieu defêteoù sepressait
leTout Paris desannées1930,
redevient unlieu devillégiature
exceptionnel,entrearchitecture

Cette adresse,plantéeau milieu
duvignoble deChâteauSmith

Haut Lafitte,inaugurecettesaison
12 nouvelleschambres,unbar,
unrestaurantgastronomiqueet un
bistrot tout neuf.Mêmela piscine
intérieure accueilleunenouvelle
œuvreimmergéedelaphotographe
MathildedeL’Écotais. Ladécoration,
confiéeàDelphineSauvaget,est
entièrementtournéevers lanature,
et songoût delachine etdesœuvres
d’artconfèreaux chambresun vrai
charme,presquedésuet.
ON AIME : l’ambiance « coin du
feu » au bar, et leparti prispour les
couleursprofondes,lesmoquettes
et les papierspeintschargés.
LE PRIX ? À partir de370€ la
chambre double,enpetit-déjeuner.
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