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FUGUE A RE
À LA VILLA CLARISSE
POUR UNE PAUSE
CINQ ÉTOILES
CHANTÉE, CÉLÉBRÉE, ROMANCÉE... L’ÎLE DE RÉ EST UN
ÉTERNEL « OBJET» DE CONTEMPLATION. TOUS LES
PRÉTEXTES SONT BONS POUR S'Y RÉFUGIER ! CANICULE,
PREMIERS FRIMAS, COUP DE TÊTE, COUP DE CŒUR,
COUP DE BLUES OU... CONFINEMENT, ÀTOUT MOMENT,
L’ÎLE DE RÉ NOUS APPELLE.
PAR DOMINIQUE BUSSO
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’île de Ré, cette presqu'île où baigne un air
de dolce vita n’est autre que la quatrième
plus grande île de France métropolitaine

derrière la Corse, l’île d’OIéron et Belle-Île. On
ne se lasse pas d’y lézarder que l’on soit parisien,
provincial ou américain. Sur cette terre bénie, une
demeure au charme authentique, la villa Clarisse,
exerce une attraction magnétique. Y séjourner,
c’est la promesse de vacances ressourçantes qui
vous font repartir du bon pied.
À l’origine de cette demeure, l'histoire d’un coup
de cœur (et de la vision) des propriétaires, Olivia
Le Calvez et Didier Le Calvez. Un tandem pas si
inconnu du monde de l’hôtellerie et de l’art de
vivre. Quand Olivia officiait en tant qu’architecte
d'intérieur surbookée, Didier Le Calvez s’affairait
à superviser les plus beaux palaces du monde à

Lorsque l'on prend possession d'une des suites,
le regard se perd sur les cheminées d’origine, les
boiseries et le parquet d’époque qui côtoient un
mobilier et des accessoires plus design comme
ce white glass au sol, ainsi que des mosaïques de
marbre blanc qui tapissent les murs des salles de
bain avec des tissus contemporains Bisson Bruneel
et Zimmer + Rohde. Entre héritage et modernité,
le dialogue est résolument réussi. Aussi lumineuses
qu’harmonieuses, les neufs chambres et suites
parviennent à capturer l’âme des maisons ty
piques de la région.
Côté table, le chef Thibaut Peyroche d’Arnaud
nous régale de sa cuisine iodée qui nous fait voya
ger du littoral atlantique à la Botte avec escales
en Méditerranée. De quoi combler les gourmets,
l'instar du Plaza à New York, du George V ou du

enfants inclus. •

Bristol à Paris.
Lorsque vous pénétrez dans l'enceinte de la villa

La villa Clarisse

Clarisse, vous vous apprêtez à vivre une expé

5, rue du Général Lapasset

rience hors du temps. À quelques enjambées du
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port (et de son agitation), leur maison d'esthète,
imaginée en étroite collaboration avec le cabinet
Pierre-Yves Rochon, nous immerge dans une bulle
luxuriante insoupçonnable de prime abord.
Passé le porche, on est immédiatement envoûté
par le jardin aromatique aux allures de patio médi
terranéen, le salon de thé sous les pins, les magni
fiques chambres où domine un blanc immaculé si
reposant et la piscine chauffée lovée dans un écrin
de verdure. Un bassin parfaitement aménagé de
sorte que l’on ressente un côté intimiste. L'envie de
déguster un bon cognac après avoir fait quelques
brasses avec ses héritiers et sa moitié vous par
court l'esprit... comme une évidence. Ce sera votre
© GRÉGOIRE GARDETTE

QG sinon rien !
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