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GOOD SPOTS

Prato, Italie

Il Gusto
dell’Opificio (2)

A un jet de campanile 

de Florence, à rien de Pise :

Prato. Une ville de Toscane

oubliée des circuits des

trend-setters. Jusqu’à ce 

que John Malkovich, acteur,

producteur, réalisateur… 

et styliste n’y ouvre sa bottega

Opificio Jm. Une boutique,

donc, qui a fait des petits 

le temps de pop-up stores 

à Paris ou à Milan, avec 

jolis cachemires, linge 

de maison et parfums, 

mais aussi avec lieu

d’expositions et de fêtes 

et restaurant. Avec pour 

tout credo : local. Et un point

commun : discrétion. Cette

escale pour technobohemian

est ouverte du petit déjeuner

au dîner (uniquement du jeudi

au samedi) et accueille 

des DJ le week-end. C. T.
www.opificiojm.it

Praiano, Italie

Casa Angelina (1)

Certes, ce n’est pas 

une nouveauté, mais on 

ne s’en lasse pas ! Sols 

en chêne laqué, textiles,

murs, œuvres d’art, tout 

est radicalement blanc, 

y compris les luminaires 

de chez Flos et les sièges

Paola Navone. Une épure

posée face au panorama, 

qui encadre de ses

ouvertures graphiques 

le ciel et la mer bleu

céruléen. Le personnel, 

vêtu d’un uniforme de lin

azur, traverse le décor

comme les personnages 

d’un film de Marcel L’Herbier,

sécurisant ce cocon ouaté 

en planifiant quelques 

loisirs : emprunter 

l’un des cabriolets 

Alfa Romeo de l’hôtel 

pour dérouler quelques

virages de la côte

amalfitaine, faire un saut 

à Capri en canot à moteur…

L’ascenseur transparent

descend à la plage ou

grimpe jusqu’au restaurant

Un Piano nel Cielo, ultime

étage vers le ciel de ce

paradis blanc où seuls les

limonce mojitos de Massimo,

au Marrakech Bar, lancent

des éclairs jaunes. G. B.
www.casangelina.com

Toscane, Italie

L’Andana (3)

«La Méditerranée ! Je me suis

nourri sans fin de ses parfums,

de son soleil, de ses couleurs et

de sa chaleur, de sa générosité

et de ses produits. Sa diversité

m’a fasciné, sa richesse 

m’a enivré, sa rigueur parfois

aride m’a séduit.» Difficile de

résister à une telle profession

de foi du chef multiétoilé 

Alain Ducasse. Ouverte

en 2005, sa trattoria a été

étoilée en 2007 et reste l’unique

table italienne du chef. Installée

dans l’ancienne grange 

de la propriété de Léopold II 

de Lorraine, elle fait partie 

du domaine Tenuta La Badiola

et n’est qu’à quelques pas 

de la villa et de la ferme 

de l’Andana. Un hôtel intimiste

de seulement 33 chambres 

et suites estampillé Leading

Hotels of The World. C. T. 
www.andana.it 

www.lhw.com

Montpellier, Hérault

Baudon
de Mauny (4)

Alain et Nathalie de Bordas ont

commencé par repenser 

le XVIIIe siècle. C’était en 2008,

ils ouvraient Baudon de Mauny,

une escale urbaine 

à Montpellier où un hôtel

particulier était switché à coups

d’imprimés Marimekko, de

chaises Gerrit Rietveld et Harry

Bertoïa et de miroirs Philippe

Starck. C’était intelligent, 

fin et très subtil. Les gypseries

d’époque étaient soudain

sublimées par un mobilier griffé

et bien choisi. Il se sont depuis

attaqués au XIVe siècle. Les

chambres sont plus épurées 

et plus arty, notamment grâce

aux œuvres de la céramiste

Sophie Lavaux et à la réflexion

menée sur la lumière. C. T.
www.baudondemauny.com
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Il est des adresses 
qu’il faut connaître. 
Et comme vous 
ne pouvez pas aller
partout, nous l’avons fait
pour vous. Quel métier !

Par Stéphane Bréhier,
Geneviève Brunet 
et Charles !ouvenot
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et Clarins aux papouilles. 

Ça donne : un paquebot 

de 90 chambres thématiques

– les femmes, la Méditerranée,

l’art, les années 60 et 70 

et Paris –, trois restaurants, une

piscine avec fond transparent

posée sur le toit-terrasse, 

des meubles signés – Knoll,

B&B Italia, Zaha Hadid, Cinna,

Poliform… –, des lits tout ronds

dans certaines chambres. 

Et ça buzze. Forcément. S. B.
www.hoteldeparis-

sainttropez.com

Tourtour, Var

Domaine 
de la Baume (1)

Une nouvelle maison signée

Sibuet. Les Fermes de Marie,

qui ont donné un nouveau

visage à Megève, ce sont eux ;

La Cour des loges, à Lyon, 

eux encore ; Altapura, à Val

Thorens, aussi… Après la Villa

Marie, à Saint-Tropez, et la

Bastide de Marie, à Ménerbes,

la famille Sibuet a investi

l’ancienne demeure de Bernard

Buffet au cœur de la Provence.

Un jardin à la française, 

des bassins, une oliveraie, 

les cigales, une maison ocre…

tout y est. Plus l’art de vivre

version Jocelyne Sibuet.

Meubles anciens, kilims,

pampilles, des coloris poudrés

ou passés, c’est rococo,

bourgeois-pas-du-tout-bohème,

très confortable 

et toujours extrêmement

gourmand. Pas de surprises,

mais on s’y sent… très bien !

On adore. S. B.
www.maisons-hotels-

sibuet.com

Saint-Tropez, Var

Hôtel de Paris (2)

Plus de vingt ans portes

closes, deux ans de travaux ;

autant dire que Tropéziens 

de cœur comme d’adoption

attendaient petits doigts sur 

la couture et l’œil en coin 

que l’Hôtel de Paris, l’une 

des adresses qui a fabriqué 

le mythe tropézien, rouvre

enfin et donne un coup de

peps au paysage hôtelier. 

Le propriétaire (Cindevest) 

n’a pas molli sur les moyens :

Sybille de Margerie à la déco

(le Mandarin Oriental, à Paris,

ou l’Old Cataract, à Assouan,

pour ne citer qu’eux), Georges

Blanc à la conception de 

la carte de la table gastro 
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Alaior-Minorque, Baléares

Torralbenc (3)

Enfin un hôtel digne 

de la sublime et trop méconnue

Minorque ! Dans une propriété

viticole de 70 ha, Torralbenc

invente un tourisme chic,

élégant, discret. Des murs

passés à la chaux, 

une chapelle, une piscine 

qui se fait oublier au creux 

des vignes, des vélos pour aller

à la plage. Le groupe Marugal

– une société spécialisée dans

le développement, le lancement

et la gestion opérationnelle

d’hôtels de luxe pour 

le compte d’investisseurs – 

va assurément donner un sacré

coup de projecteur sur cette

perle des Baléares. Et Small

Luxury Hotels n’a pas raté 

le coche en faisant entrer 

cette nouvelle adresse 

dans sa collection. S. B.
www.torralbenc.com

www.slh.com

Faralya, Turquie

Perdue Hotel (4)

Toi et moi, seuls au monde, 

ou presque, sur ce bout 

de côte déchiquetée de la mer

Egée. Ici, tout est conçu pour

un tête-à-tête en collé serré.

Neuf suites, des cabanes 

en bambou avec vue sur 

les bleus du ciel et de la mer.

Une balançoire – pour deux –

accrochée entre deux rochers,

un lit – pour deux – posé sur le

sable, un potager, une terrasse

à fleur d’eau… Une vraie

retraite éco-chic isolée de tout

où se retrouver l’un l’autre. S. B.
www.perduehotel.com

Rovinj, Croatie

Lone Hotel (5)

Un ovni ? En tout cas, c’est 

le futur, version Star Trek,

qui s’est posé en Croatie. 

Une hélice gigantesque – vue

du ciel – toute blanche, conçue

par le cabinet 3LHD, puis

insérée entre Adriatique et forêt

Mulini. Gigantesque lobby,

œuvres d’art – Ivana Franke 

et Silvio Vujicic –, escalier XXL,

chambres avec vue. 

C’est beau, c’est net,

minimaliste sans en faire trop,

méditerranéen dans le propos

sans jouer plus que de raison

la corde sensible. Estampillé

Design Hotels, le seul 

en Croatie. C’est dire. C. T.
www.lonehotel.com

www.designhotels.com
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