
DEMEURE DE CHARME
L'adresse cosy et de caractère par excellence : la quintessence du confort douillet,

du décor harmonieux, de l'accueil chaleureux, du service personnalisé.

C
harme, nom masculin. 1 : Enchantement;

action magique. 2 : Qualité dece qui attire

Lim'ine de la nouveauté », dixit le

De tous les arbres, le charme est celui qui a l’écorce la plus

douce... Devenue indissociable de l’hôtellerie à la française,

que signifie donc cette épithète? Qu’est-ce qui lie le Manoir

de Port-Cros à celui du Lys, en Normandie? Le château de

la Treyne, en Périgord, et celui des Vault-de-Lugny, en Bour-
gogne? Le Relais de Chambord et l’Hôtel du Fort et des îles

à Chausey ? Le Domaine de Barive, dans l’Aisne, et celui des

Roches, en Val de Loire ? Pas leur nombre d’étoiles, tous diffé-

rents. Pas leur style. Mais on se souvient du lâcher-prise instan-

tané lorsqu’on y pénètre, d’unparcours jalonnédesourires. En

feuilletant - plaisir démodé - les bibles des chaînesvolontaires,

et d’abord celle de Relais & Châteaux, la plus ancienne, mais

aussi celles des Collectionneurs, Logis, Originals (ex-Relais

du Silence) ou Hôtels & Préférence, on passe de malouinière

en pigeonnier, de manoir en ferme ou en relais deposte... Le

caractère faitpartie du charme, et si le Larousse accole le mot

à la nouveauté, les photos dévoilent plutôt des cheminées, des

tommettes vernies, des meubles d’époque... De rares bou-

tique-hôtels, un terme apparu dans les années 1980 aux États-

Unis, distillent un art de vivre contemporain.

Leçon numéro un, le charme n’est ni normé ni clas-

sique, il est avant tout l’opposé de la platitude... et des

hôtels de chaîne, même si certains franchisésindépendants,

par exemple dans le réseau MGallery, en possèdent. Évi-

dence numéro deux, leur indépendance, qui va de pair avec

leur dimension humaine. Les établissements ont peu de

chambres, et appartiennent à des propriétaires ancrés dans

leur territoire, qui aiment accueillir. « En période d’incerti
ce sont des lieux idéaux où s'arrêter pour réfléchir...

Et chacun possède sa propre histoire, que le maître ou la

maîtresse de maison vous raconte avec enthousiasme »,

applaudit Xavier Alberti. Le président-directeur général

des Collectionneurs, communauté de 530 hôtels et restau-

rants présidée par le chef Alain Ducasse, salue ces équipes

qui rivalisent d’attentions. Une écoute d’autant plus admi-

rable que gouvernantes, femmes et hommes de chambre,

serveurs, chefs, fragilisés par divers épisodes Covid, « tra-

vaillent pendant que les gens se reposent ».

Le charme, ce « luxe sans luxe », fait-il partie du génie

français ? « Il est inséparable d’un art de vivre latin, euro-

péen, plaçant la table au centre », précise Xavier Alberti.

C’est une nécessité. Plus des trois quarts des hôtels de

l’Hexagone (83 % selon le cabinet Coach Omnium) sont

indépendants et ont moins de 50 chambres. La moyenne

est même, pour cette petite hôtellerie souvent familiale, de

26 chambres. Avec si peu de lits, elle ne peut survivre sans

restauration. Les hôteliers en ontfait une force. L’architecte
Caroline Tissier, qui réalise actuellement le prochain éta-

blissement du chef Christophe Hay, Fleur de Loire, est d’ac-
cord. Ni mobilier chiné, ni design épuré pour ce vaisseau de

vieilles pierres aucœur de Blois, cité royale : des tissus cha-

leureux, des matériaux rassurants. « L’important est que les

hôtes éprouvent le sentiment d’être au bon endroit, au bon

moment. Et aient envie de revenir dès qu’ils le quittent »,

résume Caroline. AdeC ©
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PALAZZO BOZZI CORSO
Lecce - Italie
À deux pas de la basilique Santa Croce et du cœur palpitant de Lecce,

ville baroque des Pouilles, derrière son porche en bois se cache

un palais du xvme siècle métamorphosé en boutique-hôtel design,

écrin d'œuvres contemporaines.
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PALAZZO BOZZI CORSO Lecce Italie

es armes sculptées sur la façade poudrée l’attestent :

ce palais de 1775 appartenait aux Bozzi Corso.

Racheté par Antonia Filali et son frère Giacomo

Fouad, la demeure patriarcale a rejoint la collection Fier-

montina. Pour réenchanter les lieux, Christophe Vialle-

ton, du Laboratoire Design, a chiné mobilier et acces-

soires de Le Corbusier, Gio Ponti, Ettore Sottsass, Carlo

Scarpa, puis a apposé des teintes fortes dans certaines des

dix suites. Afin d’inscrire le Palazzo dans leur histoire,

Antonia et Giacomo ont baptisé chaque espace d’un nom

évoquant leur famille : suites Lady Astor, riche épouse

d’Enzo, leur oncle, star hollywoodienne dans les années

1930, Zwobada et Letourneur, sculpteurs, maris de leur

grand-mère Fiermonte, bibliothèque Strawberry Fields, en

souvenir de l'amitié entre leur maman et Yoko Ono. Avant

de dîner aux chandelles dans le jardin, les hôtes aiment,

au retour de leurs escapades, prendre un drink sur le toit-

terrasse, au bord de la piscine. AMCLD

Dix suites, très contemporaines,

se cachent derrière les hauts murs

de ce palais aristocratique :

un refuge privilégié tout à la fois

arty, glamour, historique et épicurien,
proche des plus beaux bâtiments

de Lecce, ville baroque des Pouilles.

È
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VILLA CLARISSE & SPA

île de Ré - Charente-Maritime

a venelle, bordée de maisons blanches aux volets

pastel ou marine, grimpe fort depuis le port pour

atteindre l’hôtel particulier du xvnie siècle. Neuf

chambres s’égaient dans les étages de la demeure princi-

pale et les dépendances ouvrant sur le jardin de curé, avec

ses bassins d’agrément, sa piscine et son spa Olivier Claire,

un must. Olivia Le Calvez, charmantepropriétaire des lieux,

soucieuse d’écologie, a choisi cette maison française pour

ses actifs végétaux bio. Elle a aussi opté pour les produits

de courtoisienaturels, sans emballage plastique, de la Mai-

son Caulières, tourangelle. Le petit déjeuner, plus que par-

fait, servi dans la jolie salle à manger, prépare aux balades

à pied ou à vélo. Et si l’on ne peut ni déjeuner ni dîner à la

Villa, nombre de restaurants s’étalent sur les quais à trois

minutes à pied. Convaincue qu’on est plus forts unis que

seuls, Olivia Le Calvez adhère au label hôtelier de luxe Once

in a Lifetime, fédérant les hôtels de propriétaire, ambassa-

deurs de leur région. AMCLD“
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Une maison rétaise, douce en son jardin,

un palace de poche avec service efficace

et bienveillant, petits déjeuners exquis

et, pour cette nouvelle saison, un spa

haut de gamme Olivier Claire. Un refuge

insulaire à deux pas des quais animés

et des boutiques de Saint-Martin-de-Ré.
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LE CHABICHOU
Courchevel

C
e chalet ski-in, ski-out revendique depuis bientôt

60 ans, derrière son emblématique façade toute

blanche, son identité familiale : celle de Michel et

Maryse Rochedy d’abord, figures locales, puis celle de

Jean-Claude Lavorel (le Palace de Menthon, le Château de

Bagnols...) qui arepris le flambeau depuis quatre ans. Tou-

jours là, Stéphane Buron, doublement étoilé depuis plus de

30 ans, entretient la tradition maison de la haute gastro-

nomie. Le chef fait partie des meubles, mais les meubles,

comme tout le reste de l’hôtel, ont changé aprèsune rénova-

tion complète : les 41 chambres ultra-cosy en bois et pierre,

motifs tartan et tons orangés, le spa Sothys de 1100 m2 (le

plus grand de Courchevel), le bar, le fumoir, la table festive

(La Ferme Saint-Amour), le kids club et le teen club. L’ar-
chitecte d’intérieur Émilie Rollet a su renforcer le carac-

tère décontractéchic de cette adresse savoyarde de légende

classée 5-étoiles, membre Relais & Châteaux. Les habitués

comme les nouveaux clients s’y retrouvent. CB

|
£

|
o

^Jcette institution de Courchevel 1850

fêtera l'an prochain ses 60 hivers. Le

Chabichou reste un doux refuge apprécié

pour son caractère cosy chic. Le relooking

réalisé en 2019 par l'architecte d'intérieur

Émilie Rollet met en valeur des matériaux
naturels, des couleurs chaudes et des

motifs singuliers, à commencer par le

tartan, ici en version laine, en tête de lit.
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CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY

Bommes - Gironde

P
our fêter son 400e anniversaire, le Château Lafau-

rie-Peraguey, premier grand cru classé de Sauternes,

s’est offert un hôtel 5-étoiles et un restaurant étoilé

estampillés Relais & Châteaux. Son propriétaire, Silvio Denz,

président du groupe Lalique, a souhaité magnifier l’art de

vivre à la françaisecomme dans la Villa Lalique et le Château

Hochberg, implantés dans l’Est, près de la cristallerie. Mises

en scène par Lady Tina Green et Pietro Mingarelli, designers

de la collection Lalique Maison, les parties communes, les

dix chambres et les trois suites découvrent les vignes à l’in-
fini. L’été, la table étoilée de Jérôme Schilling se double de

la Terrasse Lafaurie, gril déclinant les cuisines du monde. Et

dans la douceur iodée - l’Atlantique n’est pas loin -, leshôtes

savourent un ultime verre de sauternes. AMCLD
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Le charme et la chaleureuse

atmosphère d'une maison

particulière avec un service
5-étoiles assuré par

un personnel qui cultive

le sens de l'accueil.
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GRAND POWERS

Paris

u cœur du triangle d’or, ce centenaire haussman-

nien redécoré par Vincent Bastie, Arnaud Behzadi

et Cathy Crinon entame avec brio sa vie de 5-étoiles

intimiste avec 37 chambres et 13 suites. Sous l’œil de la

famille Marang, également propriétaire du Grand Hôtel du

Palais Royal, du Plaza Tour Eiffel et du Petit Lafayette, Le

Grand Powers décline sur ses six étages un style parisien

trendy chic. Au rez-de-chaussée, pile dans la tendance heal-

thy gourmande, le Café 52 propose salades et plats canailles.

Et surprise, au sous-sol niche un spa Dermalogica, avec

cabines, jacuzzi et hammam. Qui dit mieux pour un séjour

à deux pas des Champs-Élysées, de l’avenue Montaigne et

de la Seine ? Avec, du balcon de certaines chambres, une

vue imprenable sur la tour Eiffel. AMCLD

Style boudoir, au rez-de-' !

chaussée, le Café 52, changé j
de clientèle au fil des heures : •

business pour le déjeuner,

bande d'amis en after-work pour

un drink, touristes en goguette
ou Parisiens avant et après

un ciné ou un spectacle, le soir.
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CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE

Le Puy-Sainte-Réparade - Bouches-du-Rhône

e temps semble avoir suspendu son voldans ce mer-

veilleux château du xvme siècle entouré d’oliviers et

de vignes, tout près d’Aix-en-Provence : un Relais

& Châteaux, classé 5-étoiles, avec un jardin à la française,

une piscine, une chapelle... et un terrain de pétanque. Le

domaine a étéacquis par Hélène Martel-Massignac, à la tête

de 2L Collection (le Château d’Audrieu en Normandie, le

Cinq Codet à Paris), qui a aussitôt lancé un chantier de res-

tauration, de modernisation et d’embellissement titanesque.

Dans les salons et dans lessuites du château comme au res-

taurant méditerranéen L’Orangerie, l’art de vivre à la fran-

çaise se révèle ici tout en discrétion et en poésie. CB

Entre la montagne Sainte-Victoire
et le mont Ventoux, ce château

raconte trois siècles d'Histoire.
L'un de ses propriétaires

en a fait un paradis pour

les amateurs de botanique.
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HOSTELLERIE CEDRE &SPA
Beaune - Côte-d'Or

abellisé Authentic Hôtel & Cruises, ce 5-étoiles

aussi raffiné que convivial s’impose pour une

découverte dela Bourgogne des vins. Idéalement placé

dans le centre de Beaune, il propose 40 chambres et

suites - certaines tout juste rénovées -, la table gastro-

nomique d’un talentueux jeune chef dans une ancienne

maison de maître vigneron, un bar lounge et un éton-

nant spa Nuxe dans un caveau voûté. CB

HÔTEL PARADIS Paris

joutez deux lettres à Paris : c’est le paradis »,

disait Iules Renard. Ce nouveau paradis de

38 chambres se niche dans un bel immeuble en pierre

de taille doté de balustrades en fer forgé. Les verrières

façon atelier, les tables bistrot sur leur parquet de

chêne, les papiers peints en trompe-l’œil, les tons ten-

dance, le laiton doré et lesmalles encuir façonnent des

univers urbains chics. La vue sur le Sacré-Cœur est la

cerise sur le gâteau. Sa.S
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LA BASTIDE DE MARIE

Ménerbes - Vaucluse

|n se sent d’emblée chez soi, mieux que chez soi

même, dans les 14 chambres ouvrant sur des hec-

tares mêlant vignes et fleurs, tant la famille Sibuet possède

l’art de recevoir ses hôtes avec bienveillance et générosité.

À LaBastide, on profite de la table aux saveurs méditerra-

néennes, desvins dudomaine et du spaPureAltitude.Un

régal, une parenthèse hors du temps. AMCLD

LE MAQUIS

Porticcio - Corse

-étoiles mythique au plus près de la Méditerranée,

accroché aux rochers comme une bernique, c’est
l’hôtel des habitués, des fidèles qui apprécient autant sa

situation que son restaurant gastronomique, L’Arbou-
sier. Quinze chambres, quatre suites, un penthouse et

deux appartements, la plupart avec vue mer, un grand

balcon ou une terrasse à l’aplomb de la plage... Une

adresse pour vacances et week-ends cool. AMCLD
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MAISON DEDINE

Sidi Bou Saïd - Tunisie

B
âtie dans les années I960 par un enfant du vil-

lage amoureux de la mer et de la peinture, Mai-

son Dedine aecueille aujourd'hui cinq chambres.

rooftops et son couloir de nage à débordement offrent

une vue à 360° sur la mer. la colline et la marina. Avec

son arc en fer à cheval, l’entrée donne le ton... Mobi-

lier oriental incrusté de nacre, miroirs sculptés et tapis

anciens challengent des intérieurs et oeuvres d’art
contemporains. Sa.S

PARIS J'ADORE HOTELS SPA

; ntre le parc Monceau et Montmartre, ce nouveau

5-étoiles affiche son caractère romantique, volon-

tiers sensuel, dans un décor théâtralisé par l’atmos-
phériste Sandrine Alouf : 28 chambres (« Précieuse »,

« Extravagante »...) avec lit rond ou à baldaquin,

jacuzzi... et balançoire, un spa Le Pure privatisable et

un bar-restaurant pourprolonger le plaisir. Le tout dans

une ancienne maison de jésuites. CB
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Membre du jury

S MAÏL
BOUDJENNAH
Directeur général de Qatar

Airways en France, en Belgique,

aux Pays-Bas, au Luxembourg,

en Espagne et au Portugal

L'industrie du transport aérien,

du voyage en général, n’a pas de

secret pour lui : depuis 17 ans, il mène

sa carrière tambour battant dans

les plus grandes compagnies, Air
France-KLM, Etihad Airways, Emirates

et, depuis peu, Qatar Airways.

Ses envies d'ailleurs le mènent

souvent en Afrique et en Asie,

les pieds dans le sable de préférence.

Quel type de voyageur êtes-vous ?

Curieux, j’aime découvrir de nouveaux

lieux et, surtout, de nouvelles cultures.

Les voyages qui m’attirent le plus

sont ceux qui m'apportent variété et

contraste : allier safari et plage, ou partir

à l’aventure et m’arrêter deux jours

à Doha pour retrouver mes repères

en ville.

Êtes-vous plutôt mer, campagne,

montagne, ville ?

Mer, rien de plus relaxant qu’une eau

turquoise. L’océan Indien m’apaise, les

plages de Thaïlande sont, dans un autre

style, très animées, et le sable blanc des

côtes africaines a un parfum particulier.

Sur quels critères choisissez-vous

un hôtel ?

Essentiellement sur le service.

Au-delà de la beauté des lieux et de

la situation géographique, c’est sur

la personnalisation que l’on gagne

la fidélité !

Quels sont vos derniers hôtels coups

de cœur ?

Le Mandarin Oriental, Doha : une

merveille. J’ai pu, dans un autre registre,

faire l'expérience du Guanahani à

Saint-Barth, où je me suis senti comme

à la maison... mais quelle maison !

Quelle expérience vécue dans

un hôtel représente pour vous

le summum du luxe ?

L’accueil personnalisé au pied de l’avion
aux Seychelles. J’avais le sentiment

d’être leur seul client, comme si toutes

les attentions m’étaient dédiées.

Quelle anecdote de voyage vous donne

envie de repartir sur-le-champ ?

Saint-Barth, il y a quelques années,

bloqués à Saint-Martin à cause d’une
tempête... Notre hôtel a tout fait

pour nous ramener à bon port et nous

a accueillis avec une chambre garnie

de cadeaux pour nous « consoler »

de l’expérience à notre arrivée.

La destination où vous rêvez d’aller?
Les Maldives. C’est une destination

à l’image de Qatar Airways : elle n’a

jamais fermé pendant la crise, a su rester

safe et maintenir son standing depuis

des années.

Celle dont vous ne vous lasserez

jamais ?

Les Seychelles : pour allier soleil,

aventure et dépaysement total. Les

Seychellois savent recevoir et surtout

partager leur histoire riche de sens.

Quel objet ne vous quitte pas

en voyage ?

Mes écouteurs. J’aime que mes voyages

se fassent en musique, pour engarder

un souvenir « auditif ». l’associe

une chanson à un lieu que j’ai visité

et les sensations du moment vécu

me reviennent grâce à la musique.

Où partirez-vous en 2022 ?

A Zanzibar, plus généralement en

Tanzanie, qui s’est largement développée

pour le tourisme. Je ferai bien sûr

un détour par le Kilimandjaro ! ©
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