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Pour vivre au plus près de la nature, sur la plage ou dans les arbres, au jardin ou au 
bord de l’eau… Quatre adresses de la presqu’île à (re)découvrir. Par Muriel Gauthier

Envie de naturel 

Une cabane sur la plage… 
Oui, mais pas n’importe quelle cabane ! Dans un 
parc de plus de 30 ha, David Luftman ajoute à ses 
farés traditionnels, inaugurés en 2008, un premier 
faré à l’allure très design et beaucoup plus vaste. 
Deux chambres spacieuses, une salle de douche 
à l’italienne, une pièce à vivre de 3,50 m sous 
plafond et  une terrasse privée… le tout construit 
avec des matériaux tel le chêne massif, des bois 
exotiques ou le corian. Dessiné par Ludovic de 
Franceschi et réalisé par l’entreprise Jacques Clé-
menson, le Roka Lodge, premier d’une série de 
constructions luxueuses autant qu’authentiques 
annonce une belle métamorphose des infras-
tructures de ce domaine atypique.  À découvrir 
aussi, l’aérien Spa Keilani, le Canopy skybar, le 
sun… comme autant de promesses d’un bel été 
face à la mer.  À partir de 800 € la semaine en 
basse saison. 
LES PRAIRIES DE LA MER, RN 98, SAINT-PONS,  

83310 GRIMAUD, TÉL. : 04 94 79 09 09.

…Ou dans les arbres
Au cœur de son beau domaine entre 
vigne et campagne, le Château de Val-
mer, désormais classé 5 étoiles, cache de 
jolies cabanes perchées pour vivre des 
moments de pur bonheur à deux ou en 
famille. Nichées dans des chênes cente-
naires ces cabanes allient une certaine 
simplicité au confort de ce bel hôtel 
de luxe et de son spa labellisé Carita et 
Cinq mondes.  À partir de 325 € la nuit. 
LE CHÂTEAU VALMER,  81 ,  BD DE GI -

G A R O ,  8 3 4 2 0  L A  C R O I X - V A L M E R ,  

TÉL. : 04 94 55 15 15.

Trois questions à Guy Perrin, paysagiste conseil du 
bureau d’étude Derbez.
Quelles sont les raisons qui poussent à construire un bassin de baignade na-
turelle ? D’une part une motivation écologique puisque l’eau est non traitée 
chimiquement et d’autre part, le souhait de créer un environnement très naturel, 
d’intégrer un bassin sans qu’il dénature le paysage.
Comment ça fonctionne ? Le système de filtration de l’eau est assuré en partie 
ou en totalité par les microorganismes du milieu (plantes flottantes, oxygénantes 
comme les iris d’eau, phragmite, jonc…) et se fait en continu. L’oxygénation de 
l’eau est assurée par un ruisseau, une cascade, une lame d’eau…
Ce qu’il ne faut surtout pas négliger ? L’entretien est d’une grande importance 

afin d’éviter les proliférations d’algues, de limiter les intrants, engrais, pesticides ou déchets naturels non assimilables. Enfin, il est 
possible d’ajouter une lampe UV qui désinfectera l’eau mais en même temps toutes les bactéries sans distinction.  
BASSINS DE BAIGNADE, GROUPE DERBEZ, 504 RD61, 83580 GASSIN, TÉL. : 04 94 56 11 96.

Christian Liaud, 
l’homme des bois
Après une longue expérience dans la 
réalisation de décors éphémères pour la 
télévision et la publicité, Christian Liaud 
et sa femme Yannick ont choisi le bois 
pour unique matériau et, peu à peu, en 
sont devenus « comme fous »  ! Installés 
depuis 1990 à Ramatuelle, ils ont acquis au 
fil des années et des réalisations, une so-
lide réputation de bâtisseurs de structures 
pour le jardin : pergolas, clôtures, terrasses, 
rambardes, bancs, escaliers, habillage de 
climatiseurs ou de jacuzzi… garanties au 
moins 10 ans car travaillés dans des bois 
vraiment adaptés comme l’Ipé du Véné-
zuela, le Red Cedar, parfois vieilli, le châtai-
gnier ou le pin Douglas mais aussi l’osier 
pour les brise-vue ou parfois le bois flotté. 
L’ATELIER DE DÉCORS, 5, P.A.C. LE COLOMBIER, 

83350 RAMANTUELLE, TÉL. : 04 94 79 18 26.
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