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RENDEZ-VOUSVOYAGE

prenez
de la hauteur
Quelques jours volés au rythme
effréné du quotidien, une escapade
dans un havre de paix, histoire
de s'aérer la tête, une chambre avec
vue... Vous en rêvez? Voici nos
idées les plus perchées. OLP.

POUR GOÛTER LA PROVENCE
UN HAMEAU DANS LE LUBERON
OÙ ? àSaint-Saturnin-lés-Apt.
Le Domaine des Andéols est posé sur les collines
couvertes de chênes-lièges, entouré d'une quinzaine
d'hectares de vignes et d'oliviers. Le propriétaire,
Olivier Massart, a aménagé son hameau natal avec
raffinement, décorant chacune des 9 maisons avec
sa collection privée de meubles contemporains.
_.

——

POUR RÊVER FACE À LA MER
UNE VILLA EN CORSE
OÙ?Cateri,presdeCalvi.
LE CONCEPT :l« deux Villas
Belluccia sont séparées par une
belle piscine à débordement
accrochée à la montagne dans
Carrière-pays de la Balagne. Nous
sommes dans le village de Cateri, à
une dizaine de kilomètres de Calvi.
Des terrasses, vue magnifique sur la
mer (golfe d'Algajola) au-delà de la
plaine d'Aregno. Le propriétaire,
Olivier Andreani, est un enfant du
pays. Ses parents tiennent l'auberge
Chez Léon dans le village et il
propose aux Parisiens de goûter la
cuisine corse dans son restaurant,
Le Cosi. Laurina (180 m1) et Flora
(140 m1), les deux villas encadrées
de terrasses panoramiques offrent
3 chambres chacune.
CÔTÉ DÉCO : Marie Versini associe
habilement matières brutes

et tissus sophistiqués. Dans les
chambres et les parties communes,
luminaires italiens Fontana Arte
et Artemide, canapés Designers
Guild, lampes de chez BTC et plaids
en cachemire Tank...
LE PLUS : ménage, restauration,
pressing, conciergerie... «t hammam
dans la villa Laurina.
À FAIRE: un déjeuner pieds dans
le sable au Matahari sur la plage
de l'Arinellaà Lumio, le restaurant
préféré de Laetitia Casta; la visite
de la citadelle de Calvi ; bronzer
sur les belles plages de la Balagne,
notamment l'Alga et ses petites
criques solitaires sur la presqulle
deRevellate...
LEPRIX:de1500€à4500t
la semaine.
Rem au 04 95 33 36.57
et 06.16.37 20 03

POUR UN FARNIENTE GOURMAND
CÔTÉ DÉCO : chaises tulipes de Saarinen dans la
Maison de Toujours ; murs en cuir d'autruche
immaculé dans la Maison Blanche; livre d'Helmut
Newton et fauteuils rouges de Bertoia dans la
délicieuse Maison des Amoureux; miroirs Starck et
fauteuils de Breuer dans la vaste Maison Rouge...
LA MEILLEURE CHAMBRE : la Maison du Voyageur
pour sa déco foisonnante et sa piscine privée.
LE PLUS : la cuisine du restaurant signée Guy Martin,
le petit prince du Grand Véfour, et le spa pour un
massage apaisant aux huiles essentielles.
À FAIRE : des balades sur les routes du Luberon pour
admirer les villages perchés (Bonnieux, Roussillon,
Cordes, Ménerbes, Lacoste) et le château du Marquis
de Sade racheté par Pierre Cardin...
LE PRIX : maison pour 2 à partir de 260 €.

UNE FERME DESIGN AU PAYS BASQUE
OÙ?AHasparren
LE CONCEPT : d'une ferme du XVIII' siècle, dominant la campagne du
Ubourd au pied de l'Ursuya, Véronique et Arnaud Dagum ont fait une
auberge hyperdesign Un lieu surprenant et fascinant dont la décoration
intérieure insère les formes les plus contemporaines La seule maison
d'hôtes avec une table etoilee au Michelin
CÔTÉ DÉCO : de l'épure et du style avec béton ciré, poutres décapées,
mosaïques bicolores, jolis parquets blonds
ON AIME: l'accueil chaleureux des hôtes qui vous reçoivent comme des
amis Vous pouvez même donner un coup de main a Arnaud en cuisine
LA MEILLEURE CHAMBRE : la Chambre du Baldaquin
À FAIRE : paresser sous le laurier un livre à la main, profiter de la table
inventive d'Arnaud Une version basque du farniente
LE PRIX: la formule dîner, nuit et petit déjeuner pour deux est à 650€
Rens au 05 59 29 67 86 wwhegiacom

Rens. au 04 90.75 50 63.
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