STYLE

Plein la vue
Dans la forêt, au bord de l’eau ou en cœur de ville, six hôtels pour (re)découvrir
l’Hexagone… sans vis-à-vis. PAR CÉLINE BAUSSAY, VICKY CHAHINE ET LAURENCE GOUNEL

ESCALE PHOCÉENNE
New Hotel Le Quai, Marseille

100 % VINTAGE
Oscar Hotel, Le Havre

UN PHARE SUR LA LOIRE
Villa Cheminée, Cordemais

Rénovée avec charme par le groupe
hôtelier marseillais New Hotel, cette
adresse est installée dans un bâtiment
1800, niché dans une rue perpendiculaire au Vieux-Port. Au-dessus des
grandes baies vitrées où l’on prend son
petit déjeuner, une cinquantaine de
chambres conjuguent jute, zelliges et
ventilateurs à pales de bois. Pour rêvasser devant le va-et-vient des bateaux et
Notre-Dame-de-la-Garde, on réserve la
601 ou la 604, toutes deux dotées d’une
terrasse avec vue.

Comme figé dans le temps, ce mini-hôtel
du quartier Perret, inscrit au patrimoine
de l’Unesco, perpétue l’esprit joyeux et
coloré des a nnées 1950 avec un méli-mélo
de meubles et d’objets chinés : chaises
de designers, tables en formica, nappes
cirées, théière de grand-mère, poste de
radio, affiches, revues et jeux de société
d’époque… La suite du 1er étage et les
chambres supérieures du 2e sont à réserver en priorité : elles font face au
Volcan d’Oscar Niemeyer, le chefd’œuvre de l’architecte brésilien, icône…
des années 1950 !

Dans le cadre du parcours artistique
Estuaire, le Japonais Tatzu Nishi a érigé
entre Nantes et Saint-Nazaire une tour
rouge et blanche de 15 mètres, copie
conforme de celles de la centrale thermique voisine. Au sommet, il a posé un
petit pavillon typique des années 1970,
meublé et tout équipé, entouré d’un jardinet, qui se loue à la nuit, pour deux.
Un lieu dédié à la déconnexion et à la
contemplation du panorama sur la Loire,
ses roselières à perte de vue et ses lumières changeantes au fil des heures.

À partir de 120 € la nuit.
www.new-hotel.com
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À partir de 70 € la nuit. www.oscarhotel.fr

À partir de 130 € la nuit.
www.nantes-tourisme.com

YANN AUDIC – BERNARD RENOUX/LVAN.

Vue sur le Vieux-Port de Marseille, au New Hotel Le Quai.
Ci-dessus, la Villa Cheminée, avec vue sur la Loire et ses roselières.

LE MONDE EST PLUS BEAU
AU FIL DE L’EAU
Au plus proche de la nature et de la culture sur les fleuves, mers et canaux
• Des bateaux à taille humaine
• Croisières en pension complète
avec boissons à discrétion à bord

• Savoir-faire et gastronomie à la française
• Des destinations exclusives
• Plus de 170 itinéraires en Europe et dans le monde

RETROUVEZ NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES
sur www.croisieurope.com

Renseignements au 0825 333 777(1) ou dans votre agence de voyages
(1) Service 0,15€/min. + prix appel. IM067100025. Photo non contractuelle © Richie Chan - CreaStudio 2201052.

Compagnie
Française

STYLE
PRENDRE LE CAP
Le sémaphore de Lervily, Esquibien

C’est un bout du monde. Un authentique sémaphore – ces postes de surveillance des bords de côte très utilisés au
XIXe siècle – que Jean-Yves Huitric a
entièrement rénové avec le savoir-faire
des artisans locaux. Résultat : quatre
chambres, la simplicité d’une maison
de vacances et des couchers de soleil aux
premières loges depuis le salon panoramique, qui a investi l’ancienne salle des
signaux. Une location pour déconnecter, avec un paysage à 360 degrés et à une
vingtaine de minutes de l’un des sites
les plus sauvages du Finistère, l’extrémité du cap Sizun.
À partir de 2 000 € la semaine.
semaphoredelervily.com

L’APPEL DE LA FORÊT
Les Cabanes de Salagnac,
Meyrignac-l’Église

Le sémaphore de Lervily, entre la pointe
du Raz et la pointe de Penmarc’h.

Ambiance Art déco à l’Hôtel Rochechouart,
au pied de la butte Montmartre.

Imaginées comme des postes d’observation, Les Cabanes de Salagnac se partagent 40 hectares de forêt en plein
massif des Monédières, en Haute-Corrèze. C’est l’architecte d’intérieur Apolline Terrier qui a conçu six habitations
perchées, écoresponsables, aux lignes
contemporaines et totalement ouvertes
sur la nature pour renouveler le genre.
Ces cabanes aux formes épurées proposent des espaces modulables pour
pouvoir les investir en couple ou en
famille ; elles sont chauffées au poêle à
bois et disposent d’une douche écologique ainsi que d’une belle terrasse.
À partir de 400 € les deux nuits.
cabanesdesalagnac.com

Repaire dans les années 1920 des artistes
du coin et des voyageurs de passage,
l’Hôtel Rochechouart – une maison de
huit étages plantée en haut de la rue des
Martyrs – a été repensé avec goût par
Festen, le duo d’architectes en vogue. Ils
ont ressuscité l’esprit Art déco d’origine
dans la brasserie, le bar sur le toit – avec
sa vue panoramique – et les chambres
cosy. Particulièrement les 605, 703, 704
et 804, où l’on s’endort en contemplant
la basilique du Sacré-Cœur.
Nichées dans les arbres, les Cabanes de Salagnac, en Corrèze.
96 | 3 mars 2022 | Le Point 2586

À partir de 130 € la nuit.
www.hotelrochechouart.com

PASCAL LÉOPOLD – ALAIN SMILO – CYRIL DUCHENE

NUIT SUR LA BUTTE
Hôtel Rochechouart, Paris

