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CRIQUES CRAQUANTES
Loin du monde, près de la mer,
dans l'intimité, au creux des rochers,
des repaires pour rêver et goûter l'été.

DESIGN HOTELS™

Par Alice d'Orgeval

La plage du
Scorpios Mykonos,
dans les Cyclades.
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À MYKONOS

Nouvelle adresse vibrante du Mykonos
noctambule, le Scorpios est aussi l’un des rares
lounges de l’île à pouvoir contempler, grâce à
ses deux plages, la ronde complète du soleil,
du lever au coucher. À moins d’aimer la foule en
transe, pour profiter de l’ambiance très bohème
concoctée par l’équipe des propriétaires
berlinois également aux commandes de l’hôtel
San Giorgio, réservez en arrière-saison. Côté
sunset, trois rangées de grands divans abritées
par des cabanas rustiques permettent de
profiter confortablement de la jolie plage privée
et des délices salés de l’Égée. Chaque soir, en
terrasse, un DJ accompagne d’un set musical
le spectacle des astres et de la mer, du
flamboiement de l’horizon aux premiers
miroitements au petit matin. Les 32 chambres
du San Giorgio (membre de Design Hotels),
à quelques centaines de mètres, forment le
refuge idéal pour se laisser choir dignement.

Design naturel et
élégant au Scorpios.

DESIGN HOTELS™

À partir de 240 € la nuit en chambre double
sans petit-déjeuner. www.scorpiosmykonos.com et
www.sangiorgio-mykonos.com

4 8 – L E S E C HO S W E E K- E N D

CRIQUES CRAQUANTES

BRUNO PRESCHESMISKY

Vue idyllique
depuis l’hôtel
U Capu Biancu.

À BONIFACIO

C’est l’histoire d’une cabane au bout du
chemin. Le luxueux U Capu Biancu, hôtel
4 étoiles de 41 chambres tenu par la famille
Limongi,a bien sûr remplacé l’abri de berger
des ancêtres. Mais une fois à destination,
c’est toujours le même ravissement.
À 12 kilomètres de Bonifacio, sur la côte est,
le maquis s’en donne à cœur joie sur
les cinq hectares d’un domaine pieusement
préservé. Et puis soudain, on se pince :
une anse d’une allure folle, des rochers blancs

festonnant ce littoral béni, un sable rosé
prolongeant sa palette sous les eaux claires.
Rien ne manque au dispositif du bonheur
parfait, ni l’enfilade de criques cachées,
ni les deux plages privées, ni le long ponton
tendu comme un fil vers l’horizon, ni le plein
d’iode à la paillote, ni le mini-spa Crena Care,
ni le ciel étoilé.

À partir de 300 € la nuit pour deux
en chambre double de première catégorie,
petit-déjeuner inclus. www.ucapubiancu.com
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À FORMENTERA

Etosoto, un hôtel
conçu comme une
maison de vacances.

À partir de 130 € la chambre double sans
petit-déjeuner. www.etosoto.com
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L’hôtel écoresponsable Etosoto est une
robinsonnade en mode labo. On teste ici
l’élaboration d’un vaste projet d’écotourisme
qui verra le jour au sud de Lisbonne : 15 hectares
en bord de mer dévoué à l’agroécologie,
au farniente moderne et à la musique.
En attendant, on prend son temps (et ses
marques) sur la plus petite île des Baléares,
la sauvageonne Formentera. Établi sur la rive
Ouest, côté soleil levant, ce nouveau repaire
écolo bobo de dix chambres au pied d’une eau
cristalline revendique un concept hybride
pile dans la mouvance hôtelière de l’époque.
Imaginez une maison d’hôtes convertie selon
la saison en maison de copains (le lieu se
privatise l’été), centre de jeûne ou retraite
kundalini. Les journées s’écoulent de crique en
crique, avec l’embarras du choix. Premier plouf
dans le lagon de la Punta des Martinets, puis
balade vers Punta de s’Anfossol – la crique qui
se mérite – pour un pique-nique à l’espagnole.
Pour un barbotage familial, direction la Cala
des Mort en attendant la « puesta del sol »
(le coucher de soleil) et l’apparition magique,
d’après les habitués, d’un comptoir à caïpirinha.

CRIQUES CRAQUANTES

À ISCHIA

Au Mezzatorre,
Italie oblige, design
et couleur ocre
sont de rigueur.

Avant de devenir la plus jolie adresse d’Ischia
(au large de Naples), ce gros rocher de la pointe
nord de l’île, flanqué d’une tour datant du XVIe
siècle à pic sur la mer, servait à protéger des
incursions des Sarrazins. Si le bâtiment ocre
restauré en hôtel en 1989 n’a plus rien d’une
forteresse, il veille toujours jalousement sur
ce bout de côte cerné d’une crique privée.
Tranquillité assurée puisque le Mezzatorre
Resort & Spa (43 chambres et 13 suites) jouit
également des sept hectares du parc de pinèdes
et chênes de l’ancienne résidence d’été du baron
Fassini, à quelques pas de la ravissante villa
Colombaia de Luchino Visconti. On vient
désormais jusqu’ici pour déposer les armes et se
restaurer l’âme. La vue est sublime et le poisson
toujours délicieux. Ne pas manquer les autres
spécialités : le choix de mozzarella au petitdéjeuner déclinée en dix tonalités et le Spritz
servi à l’heure du rayon vert. Entre les deux,
la journée s’égrène sur les divans en bord
de piscine ou tout simplement sur les rochers,
à contempler le Pantone de bleus ou bouquiner
le dernier Elena Ferrante.

DR

À partir de 200 € la nuit en chambre double,
petit-déjeuner inclus. www.mezzatorre.it
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Le Manshausen,
cinq cabanes
nordiques pour
se retrouver face à
la nature indomptée.

EN NORVÈGE

Comme enroulé dans un plaid, au ras d’une
anse transparente de l’îlot de Tranoy,
Manshausen se dresse face à l’immensité d’un
ciel et d’une mer en proie au chaos. On y jette
l’ancre pour se mesurer aux éléments et
retrouver, au fil du séjour, sa juste place dans
l’espace-temps. Hormis un chapelet de phares
et de maisons de pêcheurs, l’architecture de
ces cinq cabanes nordiques (pour deux à
cinq personnes, douze pour la plus grande)
construites en verre et bois par le Norvégien
Snorre Stinessen (primé huit fois pour ce projet)
forme la seule trace humaine du littoral.
En créant cet hébergement hors norme,
l’explorateur polaire Borge Ousland a voulu
ouvrir les portes de l’inaccessible. Solide
comme un roc, chaque abri permet ainsi
d’expérimenter la vie au bord du monde,
de traverser sain et sauf les tempêtes et orages,
et de s’adoucir par temps clair devant la magie
d’une aurore boréale. Au loin, le massif
montagneux des Lofoten invite à rêver d’un
ailleurs encore plus loin, tandis qu’au fond de
la baie une plage de sable blond ferait presque
rêver à une Thaïlande version glaciale.

Le Miramar,
ou le luxe de
baignades secrètes
à seulement 12 km
de Cannes.

ANTHONY LANNERETONNE

De 385 € la cabine pour deux personnes en basse
saison à 469 € en haute saison sans petit-déjeuner.
www.manshausen.com

À THÉOULE-SUR-MER

STEVE KING

Dans le giron du groupe Tiara, posé entre
les flots bleus et l’Estérel, à 12 km de Cannes,
le Miramar Hotel & Spa a fait peau neuve
il y a trois ans. Au grand bonheur des
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