
Refuges secrets, folies architecturales, hôtels de caractère, à la campagne, à la mer, dans les alpages… 

L’évasion, en cette saison, joue la carte de l’Europe, de la Méditerranée et des surprises. 
PAR MARION TOURS, AVEC JEAN-MICHEL DE ALBERTI, CÉLINE BAUSSAY, GILLES DENIS, CLARA LE FORT, LAURENCE GOUNEL, NATHALIE LAMOUREUX ET EDSON PANNIER

Vue sur la mer Égée 
depuis l’hôtel NÓS,  
à Sifnos, en Grèce.

100 
escales de 
l’été 2022

Les 

CHAQUE LUNDI, lepoint.fr VOUS DÉLIVRE SES IDÉES D’ÉVASION
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UN AIR DE FAMILLE

Le 19-21/Leucate

C’est l’histoire de Katy, de son mari 
Alexandre et de son frère 
Dominique qui se sont emparés 
de cette ancienne cave vigneronne 
du Narbonnais pour en faire 
l’hôtel de leurs rêves : 20 chambres 
alliant vieilles pierres et style 
contemporain, un salon à manger, 
une table d’hôtes, une piscine et 
un restaurant de plage en saison.
À partir de 135 € la nuit.  
hotel19-21.com et allezhopa.com

Les petits mouchoirs
Villa du Moulleau/ 

Arcachon

Au cœur du Moulleau, près 
de la plage, cette très belle 
« arcachonnaise », rénovée 
écologiquement, se cache 
dans un jardin luxuriant 
et cultive une atmosphère 
familiale. Petit déjeuner 
servi sur la terrasse et vélos 
électriques à disposition.
À partir de 126 € la nuit. 
lescollectionneurs.com

Céder à la robinsonnade
Brindos/Anglet

Rénové, ce lieu de fêtes des Années folles 
(re)devient « the place to go », ne serait-ce 
que pour ses dix lodges flottants. Des 
chambres conçues comme des cachettes, 
avec terrasse privée, accessibles par 
bateau électrique. Petit déjeuner livré, 
et deux cabines-spa posées sur le lac.
À partir de 350 € la nuit. brindos-cotebasque.com
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Faire le plein
Le Garage/Biarritz

En lieu et place d’un garage 
qui abritait les plus belles 
voitures des Années folles, 
ce sont 27 chambres avec 
patios et couloir de nage 
qui se sont installées près 
de la plage du Miramar. 
Un hôtel pensé dans l’esprit 
d’une maison de 
« copains ».
À partir de 155 € la nuit. 
legarage-biarritz.fr

PRENDRE RACINE

La Maison du chef/  
Saint-Martin-d’Uriage

Dans le sillage de Maison Aribert, 
ouverte il y a trois ans au cœur du 
parc d’Uriage, le chef Christophe 
Aribert (2 étoiles Michelin) 
élargit son offre hôtelière avec La 
Maison du chef : quatre chambres 
de caractère sises dans une 
dépendance des années 1920 et 
pensées sur le thème de l’arbre. 
À partir de 210 € la nuit.  
maisonaribert.com

PARLER AUX ARBRES

Les cabanes du Plessis/ 
Noyen-sur-Sarthe 

Fort de 70 hectares de forêt et de 
trois cabanes sur l’eau, dont une 
flottante et une autre sur pilotis, 
le domaine du Plessis promet un 
retour aux choses simples : pêche 
« no kill », cueillette des mûres ou 
des champignons selon la saison, 
et balades sur les chemins de la 
Sarthe.
À partir de 250 € les 24 heures. 
lescabanesduplessis.com et allezhopa.com

LES ALPES, CÔTÉ OUEST

La Maison du Gasseau/  
Saint-Léonard-des-Bois

Au cœur des Alpes mancelles, 
le domaine du Gasseau vaut le 
détour pour ses six chambres 
au décor simple et apaisant, 
son potager en permaculture, 
son restaurant principalement 
végétarien et ses activités bien-
être (réflexologie, massage).
À partir de 95 € la nuit. 
lamaisondugasseau.fr.


