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“Villa Clarisse
EXQUISE ESCALE

Niché dans une venelle de Saint-Martin-de-Ré,
cet ancien hôtel particulier du xvme siècle, avec ses 9 chambres et suites,

est un îlot très confidentiel de verdure et de blancheur.
Texte ISABELLE SOING

Rêver du phare des Baleines 
pi es de la piscine chauffée, chaises longues Costes.
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Photos D.R.

P almier, laurier, figuier... 
L’écrin foisonnant de ver

dure, inattendu, à deux pas du port et de l’église,
se découvre une fois franchie la porte de la façade

blanche, si emblématique de “Ré la Blanche”, dont Saint-

Martin-de-Ré a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Structurée autour de l’ancien cloître devenu patio, au cœur
d’un jardin de topiaires et de graminées dessiné par le

paysagiste Louis Benech, cette maison bourgeoise classée
du xvme 

siècle cultive le luxe à huis clos. On bulle, heureux

et caché, dans ce cocon intimiste qui compte seulement

9 chambres et suites décorées et aménagées - dans un

style épuré, lumineux, où domine le blanc - par le cabinet

Pierre-Yves Rochon et la propriétaire Olivia Le Calvez,

également aux manettes de l’hôtel de Toiras, tout proche.

Pour les voyageurs essorés, des soins de spa en chambre

sont prodigués - avant l’ouverture d’un espace dédié en

2022. Et pour ceux qui manquent de temps ou d’inspiration

pour explorer la région, la Villa propose désormais un

service majordome personnalisé. Entre deux balades à

vélo - l’île recense 140 km de pistes cyclables - dans les

vignes ou les dunes, parmi les ruelles ourlées de roses

trémières, entre les fortifications en demi-lune de Vauban,

les parcs à huîtres et les plages, les idées ne manquent

pas, on fait une halte pour se ressourcer dans la piscine

extérieure chauffée de la Villa... À bon port!  

I 5, rue du Général-Lapasset, 17410 Saint-Martin-de-Ré.

1. Fraîcheur immaculée des pierres

patinées dans la maison,

2. Jardin clos bien caché derrière la façade blanche

caractéristique de l’architecture rétaise.

3. 4. et 5. Ligne blanche. Salon, chambres
et salles de bains sont à / ’unisson de

 
“Ré la Blanche

 ”.


