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Monaco Beach Club, Monte-Carlo
Au cœur d’une légende des années 30 revisitée
par la designer India Mahdavi, c’est au
Monte-Carlo Beach que vous pourrez vivre une
expérience de vie résolument moderne, mariant
l’esprit des années folles sur la Riviera à l’intimité
préservée d’une villégiature de luxe. Noyée
dans la verdure et entourée par les flots, cette
adresse exclusive comble les désirs les plus fous.
Tranquillement installé sur Les Cabanas, on se
laisser aller à une pause bien méritée dans un
établissement où le standing est vraiment à la
hauteur. www.monte-carlo-beach.com

les plus belles adresses
en bord de mer
Hôtels, chambres d’hôtes, restaurants et plages hors du commun, découvrez notre sélection
des plus belles adresses de bord de mer en France. Au programme : cadre préservé,
décoration soignée, ambiance chaleureuse et prestations haut de gamme.

Le Château de la Chèvre D’or, Eze Village

Avec son point de vue unique sur toute la Côte d’Azur, le Château de la
Chèvre d’Or est une institution. C’est le repaire idéal pour un week-end
en amoureux. Pour couronner ce cadre majestueux, c’est au restaurant
gastronomique « La Chèvre d’Or » (** Michelin®) que se révèlent la magie
des goûts, la subtilité des saveurs, l’efflorescence des senteurs. Dans
ses cuisines modernes nichées dans les bâtisses médiévales, le chef,
Fabrice Vulin, nous transmet l’équilibre des textures et des saveurs dans
une réinterprétation des produits du terroir. Une adresse pour tous les
gastronomes. www.chevredor.com

P

artir, le temps d’un week-end
ou plus pour profiter d’un bol
d’air pur et vivifiant. Découvrir
de nouveaux paysages, fouler
le sable et retrouver sa vraie nature…
À la recherche de belles adresses, privées,
intimes et de qualité, voici une balade
sur les côtes du littoral. De Monaco à
Marseille, des Saintes-Maries-de-la-Mer
à Collioure, de Biarritz au Cap Ferret,
du Touquet à Dinard, vous n’aurez
que l’embarras du choix pour trouver
la destination idéale de vos prochaines
vacances…
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La Pinède Plage,
La Croix-Valmer

Hôtel Plage Beau Rivage, Nice

Avec sa vue panoramique sur la Grande Bleue et sa nouvelle décoration signée
de la décoratrice Yo-Co, déclinaison de bleu, blanc et bois flotté, la Plage du
Beau Rivage mêle tendance, chic et douceur de vivre. Avec ses transats et ses
parasols qui bordent la Méditerranée, c’est un pied-à-terre formidable pour
déconnecter. Le soir, on rejoint l’une des chambres cosy signées Jean-Michel
Wilmotte, subtil mariage de matériaux nobles (lin, galets, noyer) et de couleurs
chaleureuses où l’atmosphère intimiste et raffinée poursuit en apothéose notre
virée niçoise. www.plagenicebeaurivage.com

C’est ici que la formule « avoir les
pieds dans l’eau » trouve tout son
sens... Au cœur de la presqu’île de
Saint-Tropez, face aux îles d’Or, la
Pinède Plage jouit d’une situation
exceptionnelle sur la plage de
Gigaro. De belles chambres,
décorées de sable, de nacre et
d’ivoire nous invitent au voyage.
Au restaurant, installé comme sur
la proue d’un bateau, on se régale
d’une cuisine méditerranéenne,
inspirée des produits de la
pêche locale. Élégance, détente,
farniente sont au programme…
www.pinedeplage.com

La Réserve, Ramatuelle

À quelques minutes du village mythique de Saint-Tropez, face à la Méditerranée, La Réserve
de Ramatuelle signe la collaboration de deux célèbres architectes : Jean-Michel Wilmotte et Rémi
Tessier. Entre suite cosy et villa privative, difficile de faire un choix, ici tout n’est qu’excellence.
Nous sommes ébahis par une mise en scène féérique où riment élégance et modernité. Chacune des
vastes chambres avec terrasse nous convie à profiter d’une dolce vita typiquement méridionale.
En cuisine, Éric Canino nous offre un florilège d’inspiration méditerranéenne qui exalte les saveurs
du Sud à travers des ingrédients de haute qualité, choisis avec la plus grande exigence. Suspendue
entre ciel et terre, La Réserve est bien plus qu’un hôtel, c’est un enchantement.
www.lareserve-ramatuelle.com

Le Sezz, Saint-Tropez

Temple du design contemporain, le Sezz ne laisse pas indifférent. Magistralement édifié par Shaé Kalaidjan,
sublimement agencé par le designer Christophe Pillet, il est aujourd’hui le repaire discret des plus grandes
personnalités du showbiz. Sa scénographie épurée se joue de multiples influences et clins d’œil aux fifties. Avec
ses allures de maison de vacances, on apprécie la convivialité des bungalows graphiques mariée à une ambiance
résolument tendance. www.hotelsezz.com
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Delos, Île de Bendor

Luxe ultime, profiter le temps d’un week-end de la liberté insulaire. Le Delos est une adresse intime et qui
souhaite le rester. Décoré par l’architecte d’intérieur Carolyn Quatermaine, ce petit hôtel, bijou aux multiples
couleurs, est un lieu unique. Outre son cadre de carte postale, séjourner au Delos, c’est faire un bond en
arrière dans le Saint-Tropez des années 60 où, autour du petit port, quelques échoppes d’artistes fleurissaient
au rythme de l’été. Ici, on savoure le temps qui s’écoule en toute liberté. www.bendor.com

Hôtel de la Plage Mahogany, Cassis

Face à la Méditerranée et au Cap Canaille, l’hôtel domine la
plage du Bestouan. Situé à 5 minutes à pied du port de Cassis,
au départ de la route des célèbres calanques, l’établissement
offre une vue inondée de soleil trois cents jours par an. Le
confort de ses suites côté mer, à la décoration contemporaine
et dont les terrasses s’ouvrent sur la plage, nous a séduits. En
contrebas, sa plage privée, le Same Same Beach, invite à une
pause déjeuner sur le solarium surplombant la plage où la carte
du « Pastis » nous délecte d’une cuisine méridionale, ode aux
accents ensoleillés. www.hotelmahogany.com

La Plage Casadelmar, Porto-Vecchio

Posée sur une anse de sable fin ouverte sur le golfe de
Porto-Vecchio, bordée de pins et de roches rouges, la Plage
Casadelmar est un hôtel comme une maison de vacances, un
écrin brut et préservé, où les transats invitent à une détente
enchanteresse. À quelques mètres, de petites criques à l’eau
cristalline se découvrent confidentiellement. Un cheminement entre les pins mène vers le bar de la plage, abrité par de
grandes voiles tendues. À l’ombre reposante du restaurant,
installé sur la lumineuse terrasse, on découvre une gastronomie
épurée où l’essentiel est présent sans effet superflu.
www.laplagecasadelmar.fr

Les Terrasse de la Presqu’île, Giens

Fruit d’un travail architectural d’envergure, les Terrasses de
la presqu’île constituent une demeure d’exception. On savoure
l’accueil chaleureux de Catherine qui aime plus que tout faire
découvrir à ses hôtes les petits trésors cachés de sa région, on
découvre avec quel soin elle et son mari ont choisi chaque détail
de l’agencement des vastes chambres à la décoration épurée,
travaillée en béton ciré de la marque Marius Aurenti. Une noble
adresse pour tous les passionnés de décoration.
www.terrasses-de-la-presquile.com

Le Petit Nice, Marseille

Fier d’être Marseillais n’est pas un adage pour Gérald
Passedat. Mieux que personne, il métamorphose les mets de
son terroir natal en apothéose gastronomique pour satisfaire
nos envies épicuriennes. On se laisse tenter par ce grain de folie
qui fait la singularité de ce personnage attachant. Pour prolonger
l’expérience, on choisit de séjourner dans une suite, ode à un
univers tourné vers les mers aux accents contemporains et
colorés. Le Petit Nice nous offre une fois de plus une expérience
inoubliable. www.passedat.fr
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Grand Hôtel Cala Rossa,
Porto-Vecchio

On découvre, émerveillé, au creux de la baie, une belle demeure
ponctuée de voûtes et d’arches. Une fois franchi le seuil du
Cala Rossa, on oublie le quotidien, pour tout simplement « être
bien ». De la terrasse de notre chambre, face à la mer, on
perçoit, discret, le bruit des vagues qui viennent lécher le sable.
Panama et paréo pour seul « dress code », même lorsque la nuit
s’étoile sans voile. Chandelles et lumières tamisées, on dresse
les tables dehors ou sous le patio où le ballet des serveurs entre
en scène pour le grand acte de la dégustation, orchestré par le
chef étoilé Georges Billon. www.hotel-calarossa.com
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Le Domaine de Murtoli,
Porto-Vecchio

Murtoli est unique et atypique ! Pour
passer du rêve à la réalité, il a fallu
à Murtoli, la belle endormie, toute la
passion et la volonté d’un homme, enfant
du pays, pour travailler à la renaissance
de ce domaine patrimonial en respectant
la mémoire du lieu et des anciens. Maison
de maître ou bergerie à l’architecture
insulaire du XVIIe, chacune des villas de
Murtoli offre son atmosphère particulière.
C’est pieds nus que nous rejoignons le
restaurant de la plage, seuls au monde,
pour profiter du luxe ultime de la
discrétion. Bois flotté, décoration soignée,
cuisine du marché. À Murtoli, rien de
manque, pour notre plus grand bonheur.
www.murtoli.com

La Villa, Calvi

Franchir le seuil de l’hôtel La Villa, sur les hauteurs de
Calvi, c’est entrer dans un monde d’exception. Premier
privilège : la vue plongeante sur la citadelle de Calvi.
Puis le parc qui domine entièrement la baie et la ville où
se dessine fièrement une architecture exceptionnelle.
Selon l’heure du jour, la lumière fait varier subtilement
ce panorama unique. Chambres et villas à la décoration
contemporaine comblent toutes nos exigences. Le soir
venu à la Table de Bastien, Sébastien Sevellec (1 étoile au
Michelin) nous convie à vivre une expérience gustative où
la simplicité et la sincérité sont à l’honneur.
www.hotel-lavilla.com

U Capu Biancu, Bonifacio

Niché au bord de l’eau sur la rive nord du golfe de Santa Manza, U Capu Biancu resplendit de fraîcheur et de gaieté. Une décoration
« soleil », bois flotté, pierres de taille et déclinaison d’une palette fraîche, c’est sûr, règne ici un vrai parfum de vacances ! Au
programme de « La Paillote », grande tablée entre amis, salades fraîches, poissons et crustacés grillés à la plancha, pâtes à l’italienne
à l’ombre d’un parasol. La cuisine inventive du chef Gadio El Hadji, d’origine sénégalaise, nous ravit par un heureux mariage de produits
du terroir corse et d’épices exotiques et endémiques. Un vrai coup de cœur pour un moment hors du temps. www.ucapubiancu.com

Le maquis, Porticcio

Idéalement situé au calme sur la rive sud du golfe d’Ajaccio,
Le Maquis exalte le raffinement et le bien-être ultime. Cette
maison de rêve est par ailleurs le seul hôtel de luxe à disposer
sur l’île de sa propre plage nichée dans une crique paradisiaque
confidentielle et naturellement protégée. On y découvre la
grande tradition de l’hospitalité corse : dans l’univers magique
du Maquis, la qualité du service relève peut-être de cette
tradition plus que des prestations habituelles d’un hôtel de luxe.
www.lemaquis.com
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Île de la Lagune,
Saint-Cyprien

Le sublime hôtel l’Île de la Lagune s’offre
une nouvelle décoration grâce au talent de
l’architecte d’intérieur Kristian Gavoille.
Ambiance contemporaine à souhait,
déclinaison d’une palette de gris, d’orange
et de bois, l’établissement luxueux se pare
de ses plus beaux atours. Au programme :
farniente sur le toit panoramique où l’on
se laisse guider par une palette de soins
prodigués par la plus intime thalassothérapie
de France. Faire une pause dans ses
multiples petits salons joliment disséminés,
bruncher à l’Aquarama ou se délecter en
terrasse de la cuisine d’inspiration hispanique
du chef Philippe Galindo.
C’est certain, à l’Île de la Lagune, on est bien.
www.hotel-ile-lagune.com

Carré mer, La Grande-Motte

Nez à nez avec la mer, la plage des frères Pourcel ravit tous les épicuriens en soif d’expériences inédites ! Bordées par les eaux
calmes des étangs et les remous de la Méditerranée, entre dunes et plages de sable fin, on y accède difficilement par la rive droite de
Palavas-les-Flots. Mais qu’importe, la belle terrasse n’attend que nous. Au menu, de nouveaux effets culinaires, authentique signature
de la cuisine des frères Pourcel qui ne cessent de nous surprendre par leurs associations gustatives aux multiples inspirations. C’est
certain, Carré Mer nous a fait découvrir une nouvelle expérience : « la gastronomie les pieds dans l’eau ». www.carre-mer.fr

Le mas de la Fouque,
Saintes-Maries-de-la-Mer

Niché au bord du parc naturel régional
de Camargue, le Mas de la Fouque est
idéalement situé en bord de plages désertes.
Récemment rénové, ce lieu magique
s’est refait une beauté avec des travaux
d’embellissement extérieurs et intérieurs
pour le plus grand confort de ses hôtes.
Depuis les chambres, on découvre une
faune extraordinaire que l’hôtel tient tout
particulièrement à préserver. On apprécie
également la décoration épurée, de blanc
et sable mêlés, qui confère à cette belle
adresse une atmosphère aussi élégante que
chaleureuse. www.masdelafouque.com
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Les Flamants Roses, Canet-en-Roussillon

Alliance subtile du charme et de la modernité, le grand hôtel Les Flamants Roses nous
invite à une pause thalasso dans un des plus beaux établissements de la région. Face à
la baie, le spectacle est majestueux. On profite des bienfaits d’une piscine d’eau de mer
chauffée qui se prolonge sur l’extérieur. Outre ses prestations aussi saines pour le corps
que pour l’esprit, on apprécie le charme d’une décoration aux accents catalans qui,
riche de couleurs, ravit nos sens. www.hotel-flamants-roses.com
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Jean des Sables, Hossegor

Né dans ce terroir des Landes bercé de terre et
d’océan, Jean des Sables nous invite à sa « Table
Marine ». Un lieu magique, hors du temps, niché sur
les dunes sauvages et balayé par les vents tumultueux
de la côte atlantique. Justesse des décors et finesse
de l’interprétation, Patrice Lubet nous invite à une
parenthèse hautement gourmande. Variations sur
le thème du homard, de la Saint-Jacques ou de la
langoustine, se jouent dans un ballet subtil et savoureux.
Plus qu’une expérience, une révélation !
www.jeandessables.com

Le Relais des Trois Mas, Collioure

Sa terrasse offre un panorama à couper le souffle sur la Méditerranée. Nous voici à flanc de colline, face au clocher de Collioure pour
découvrir l’hôtel Le Relais des Trois Mas. Sereinement installés dans une suite harmonieusement décorée aux couleurs catalanes,
le jardin privatif nous mène jusqu’à la piscine suspendue. Direction la terrasse ombragée où, pour notre plus grand plaisir, le chef
Frédéric Bacquié nous invite à une balade gastronomique à la découverte des meilleurs produits du terroir roussillonnais. Un grand
moment ! www.relaisdestroismas.com

Grand Hôtel du Palais, Biarritz

L’hôtel du Palais est l’un des plus beaux palaces d’Europe, situé
à flanc de falaise avec une vue imprenable sur la plage de Biarritz.
Chaque suite est décorée dans la plus pure tradition du style Second
Empire avec des meubles de fabrication artisanale. En terrasse,
face à la grande plage de Biarritz, on apprécie également son spa
impérial, à l’architecture grandiose sous sa verrière translucide,
lieu idéal pour s’offrir un petit luxe, un massage Guerlain.
www.hotel-du-palais.com
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La Co(o)rniche, Pyla-sur-Mer

La Co(o)rniche est un écrin de luxe entre mer, dune et pinède.
Ancré sur la plus haute dune d’Europe, l’établissement offre
un panorama saisissant sur le bassin d’Arcachon, avec au
premier plan le banc d’Arguin et au loin la pointe du Cap
Ferret. L’empreinte du célèbre designer Philippe Starck y est
omniprésente, élégante et discrète, elle se marie à merveille
avec ce paysage d’exception dans une décoration stylisée à
souhait. En terrasse, c’est le soir venu que La Co(o)rniche nous
invite dans un tourbillon de convivialité généreuse à vivre une
expérience gastronomique inédite. Inoubliable.
www.lacoorniche-pyla.com
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Côté Sable, Cap-Ferret

Idéalement situé face au bassin
d’Arcachon, l’hôtel Côté Sable
a ce charme fou des auberges
de famille. Décoré avec
délicatesse, on se laisse séduire
par l’intemporalité du lieu. Son
spa Clarins invite à la relaxation
des sens. Pascal Bataille et son
épouse ont souhaité faire un clin
d’œil aux grands écrivains qui ont
séjourné au bassin en leur dédiant
quelques chambres. En cuisine,
on apprécie une carte travaillée
avec des produits locaux de belle
qualité que l’on savoure sur la
terrasse ombragée et, le soir venu,
on se laisse enivrer par la quiétude
ambiante qui nous invite à savourer
ce mode de vie simple, détendu
mais si chic… www.cotesable.fr

Castel Clara, Belle-Île-en-Mer

S’imprégner du panorama breton, se fondre dans le paysage et savourer
les plaisirs de l’océan, notre balade nous invite au Castel Clara, sublime
établissement de Belle-Île-en-Mer. Ici, les trésors de la mer apportent
aussi leurs bienfaits. On se laisse aller à la plénitude pour profiter des
soins de l’une des plus belles thalassothérapies de France. À la table du
« Bleu de manière verte », on redécouvre la richesse du terroir de l’île
magnifié par le chef Christophe Ardouin dans une cuisine qui se dessine
tel un tableau de Monet. www.castel-clara.com

Hôtel l’Océan, Le Croisic, La Baule

Posé sur les roches de la côte sauvage jouant avec les flots, L’Océan invite à tous les voyages.
Enchanteur, le cœur ouvert sur la mer à la rencontre des bateaux colorés berçant l’horizon, il abrite des
suites à l’esprit très contemporain. Ton blanc ponctué de notes de couleurs, lumière marine, atmosphère
de croisière, figure de proue du Croisic, L’Océan, entièrement rénové, rayonne d’élégance et de caractère.
Sa table gastronomique est une véritable ode à la mer, Saint-Pierre, rougets, turbots, Saint-Jacques
s’invitent à l’assiette dans un jeu de couleurs et d’arômes.
www.restaurantlocean.com

Castel Victoria, Touquet Plage

Au Castel Victoria, vous n’entrez pas dans un hôtel classique, vous allez vivre l’expérience du premier lounge hotel de France. Ici, pas
de grande réception d’accueil ; un simple petit bureau dans le salon bibliothèque où Churchill et Chesterfield entrent en scène dans
une atmosphère intemporelle « So British ». Dès l’entrée, on plonge au cœur du Trendy Bar où œuvres d’artistes contemporains et pop
art sont mis à l’honneur. Unique sur Le Touquet, inspiré de la tendance des hôtels conceptuels de New York ou de Londres, chaque
chambre dévoile sa véritable personnalité. On adore cette petite pointe d’audace et de dérision qui fait le cachet si particulier de l’hôtel
Victoria. www.hotelletouquetparisplage.com
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Hôtel des Isles, Barneville-Carteret

Flavia de Mello, décoratrice et propriétaire de la très jolie
boutique la Maison des Ormes, a réussi avec brio à créer un
esprit vacances chic et authentique dans ce bel hôtel familial.
Inspirée par les maisons de bord de mer des années 30, elle a
judicieusement marié vieux parquets blanchis, couleurs pastel,
moulures foncées tout en recréant l’ambiance chaleureuse des
maisons familiales. L’hôtel, dans le style vieille maison nordique
de bord de mer, offre une vue imprenable sur les plages
de sable blond de la “Côte des Isles” avec pour panorama
Guernesey et les îlots des Ecréhou. www.hoteldesisles.com

Grand Hôtel Barrière de Dinard

À vous Dinard « l’Élégante », l’air iodé, les embruns, les
palmiers, les mouettes, les plages, les golfs en bord de
mer, le casino, la promenade au clair de lune, le marché...
Décorées dans un style résolument « dinardais », marin
et raffiné, on apprécie l’intemporalité des suites avec vue
sur mer du Grand Hôtel Barrière de Dinard, symboles d’un
authentique luxe balnéaire. Nourris par cet établissement
vivifiant à la décoration grand siècle, toutes nos envies de
dépaysement sont comblées ! www.lucienbarriere.com/fr/
hotel-luxe/Dinard-Grand-Hotel-Barriere/accueil.html
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