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ILS NOUS RÉVÈLENT LEURS SPOTS PRÉFÉRÉS
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+

+

+

MALTE
INIALA, LE NOUVEAU
PALACE BRANCHÉ
DE LA VALETTE

CORSE
CALVI,
CITÉ BOHÈME
ET ARTY

AFRIQUE
DU SUD
UN LODGE CHEZ
LES PANGOLINS

CONFIDENCES
LAURENCE FERRARI,
VOYAGEUSE EN
QUÊTE D’ÉMOTIONS

L 13701 - 115 - F: 5,00 € - RD

L’APPEL DE LA MER

BELUX : 6,20€ - CH : 8 CHF – IT/PORT.CONT : 6,20€ - MAR : 59 MAD – DOM/S : 6,20€ - N.CAL/S : 740 XPF – CAN : 10,50$CAD

WEEK-ENDS DE PRINTEMPS

L’appel de l’Atlantique
LE LANTERNON ÎLE DE RÉ

Pousser la porte de cette demeure fin
xixe, ouverte l’été dernier, c’est tomber
en amour, décider de faire escale sur
le port de Saint-Martin-de-Ré. Jérôme,
son propriétaire, a peaufiné la décoration très « récup chic », du salon-bar
aux cinq chambres. Une vraie maison
de vacances où on se retrouve pour le
petit déjeuner avant de partir en mer,
l’après-midi autour de la piscine et le
soir à l’apéro au retour de la plage.
Et où, du lanternon hissé au dernier
étage, on contemple le va-et-vient des
chalutiers.
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Vigie portuaire

VILLA GRAND VOILE LA ROCHELLE
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Salon nautique
2020 a été un grand cru pour Christopher Coutanceau :
après avoir obtenu une troisième étoile Michelin
en début d’année (confirmée en 2021) pour le restaurant qui porte son nom, il a inauguré un second
Relais & Châteaux en centre-ville de La Rochelle,
près du port. Onze chambres et suites, lumineuses
et cosy, occupent une ancienne demeure d’armateur
du xviiie siècle, avec cour arborée et piscine. Matières
nobles, pièces Art déco, mobilier design se fondent
dans un décor aux couleurs du bord de mer : bleu
océan, gris orageux…

LES SPOTS PRÉFÉRÉS DE…

Un spa en son jardin

p

rofiter de la crise pour aller de l’avant, c’est la devise
d’Olivia Le Calvez, propriétaire de la Villa Clarisse
à Saint-Martin-de-Ré. Venant du port, la ruelle pentue, bordée de maisons blanches fleuries de roses
trémières l’été, mène à mi-pente au bel hôtel particulier du
xviiie siècle où se cachent neuf chambres. Les plus sereines
ouvrent sur un jardin de curé, avec ses bassins d’agrément et
la piscine. C’est là qu’Olivia a implanté, pour la saison nouvelle, deux cabines de soins Olivier Claire, marque française
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d’excellence, présente dans plusieurs spas Four Seasons. Ses
actifs végétaux, dont la criste-marine, siéent à merveille au
bord de mer. Autre amélioration, fini les amenities en flacons
plastique, remplacées par les produits naturels de la Maison
Caulières, tourangelle. Enfin, persuadée qu’on est plus fort
ensemble que seul, Olivia Le Calvez adhère au nouveau label
hôtelier de luxe Once in a Lifetime (comme la chanson de
Talking Heads) fédérant les hôtels de propriétaires, ambassadeurs de leur région.

Cheffe multi-étoilée
Honorée de trois étoiles pour son restaurant Hélène
Darroze at the Connaught, à Londres, et de deux
étoiles pour sa table parisienne, Marsan, Hélène
Darroze est aussi maman de deux ados.
Se poser est essentiel pour tenir le rythme. « Ma soupape :
le Pays basque où, avec mes filles, je rejoins mes proches.
À moi les grandes marches dans l’arrière-pays, les visites des
producteurs, les plats préparés pour mes amis. J’en profite
aussi pour relire les épreuves de mon livre, Chez moi,
à paraître en avril. » Hélène Darroze adore prendre un verre à
l’Hôtel du Palais, à Biarritz, s’attabler Chez Mattin, à Ciboure,
ou à l’Auberge d’Achtal, à Arcangues. Quand voyager sera
possible, elle filera à Londres fêter ses trois étoiles avec
son équipe, puis au Japon pour combler sa fille Charlotte,
et à New York, le rêve de son autre fille, Quitterie. AMCLD
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VILLA CLARISSE ÎLE DE RÉ

Hélène Darroze
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