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DE L’ÉGÉE À L’ATLANTIQUE, DIX ESCALES INSOLITES 
ET CONFIDENTIELLES, ENTRE CIEL ET MER. LIEUX TYPÉS, SENS 
DE L’ACCUEIL ET DE LA CONVIVIALITÉ, DÉCO INSPIRÉE…, ON S’OFFRE 
UN REFUGE DE LUXE, SOUS LE SOLEIL, LES YEUX DANS LE BLEU.
PAR MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE

MAISONS D’HÔTES
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE
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L’ÎLE : la plus verte et la plus septentrionale de l’archipel 
des Cyclades. Consacrée à Dionysos, plébiscitée par 
les armateurs, fief de mécènes dont la famille Goulandris 
qui y possède un musée d’art moderne. Un spot d’initiés.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : waouh ! Neuf cottages 
et une villa en pierre, cachés dans la végétation, l’Onar 
se love dans un site naturel sublimissime, bordé par les 
eaux turquoise de la plage vierge d’Ahla. Les propriétaires, 
très eco-friendly, ont privilégié des matériaux locaux 
naturels. Le style « barefoot chic » dans toute sa splendeur.
POUR QUI ? Son accès privé et difficile en fait un repaire 
de célébrités en quête de rêve et de tranquillité. 
Onar (qui signifie « songe » en grec) porte bien son nom.
LE PLUS : la cuisine fraîche et colorée. En accord avec 
le lieu : table du potager, produits bio et healthy…
RÉSERVER : à partir de 170 € la nuit pour un cottage 
pour 2-3 personnes, 300 € pour 4-5, et 550 € pour une villa 
de 6-7 personnes.
5 www.onar-andros.gr. Pour un voyage cousu 

main : www.la-grece-autrement.fr

UN RÊVE DE ROBINSON

SUR L’ÎLE D’ANDROS
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UN ANCIEN PHARE

EN SARDAIGNE

UNE CACHETTE DESIGN 

À PROCIDA

L’ÎLE : faut-il encore la présenter ? Plages, marais salants, 
ports de plaisance, maisons blanches… Et ses célèbres acteurs 
aficionados. Sur la commune d’Ars-en-Ré, le moulin 
se situe au lieu-dit de La Boire, au beau milieu des champs.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : une cachette secrète. Le 
moulin se compose d’une tour du XVIIe siècle et de deux bâtiments 
restaurés par l’architecte Christophe Ducharme. Chambre et salle 
de bains rondes, terrasse panoramique, salle à manger extérieure 
abritée..., un esprit maison de vacances en bord de mer.
POUR QUI ? Un spot idéal pour les grandes tribus (7 chambres 
et 5 salles de bain pour une capacité de15 personnes). 
LE PLUS : Un grand jardin champêtre parfait pour les jeux 
d’enfants, les parties de ping-pong et même les barbecues.
RÉSERVER : à partir de 1 000 € la nuit (pour 15 personnes), 
services hôteliers compris (ménage, petits déjeuners, linge…). 
5 www.hotel-le-senechal.com

UN MOULIN SECRET

SUR L’ÎLE DE RÉ

L’ÎLE : dans le golfe de Naples, une des îles Phlégréennes restée 
miraculeusement à l’écart du tourisme de masse. Un cadre 
ensorcelant, mélange de douceur et d’austérité, qui servit de décor 
à plusieurs romans, de « Graziella », de Lamartine, à « l’Île 
d’Arturo », d’Elsa Morante (à glisser dans vos bagages) !
PREMIÈRES IMPRESSIONS : La Suite donne la sensation 
ambivalente d’être loin de tout (au cœur de l’île, dans une oasis 
de verdure) mais à deux pas de la plage, la célèbre spiaggia 
del Postino (où fut tourné « le Facteur », le film oscarisé 
de Michael Radford). Et de séjourner dans une demeure historique 
(le palais de la comtesse Minichini, du XVIIIe siècle), tout en 
goûtant une rénovation très contemporaine. 
POUR QUI ? Tous ceux qui savent apprécier la dolce vita en VO !
LES PLUS : le spa, les espaces privatifs et le beach club.
RÉSERVER : chambre à partir de 170 €.
5 www.lasuiteresort.com

L’ÎLE : aujourd’hui prisée par la jet-set internationale, c’était jadis une terre de Barbares 
aux paysages sauvages et décoiffés. Cap sur la pointe sud de l’île, loin des foules.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : vertigineuses ! Une falaise sertie de deux plages superbes, 
et au sommet, un édifice vermillon qui perfore le bleu du ciel. Le Faro Capo Spartivento, 
un ancien phare (1856), a été transformé en guest house de six suites, avec bibliothèque, 
piscine… Accès VIP en shuttle : pour préserver la nature, les voitures sont interdites sur le cap.
POUR QUI ? Les adeptes du « pour être heureux, vivons cachés »… un brin fantaisistes !
LE PLUS : la possibilité de privatiser tout le phare.
RÉSERVER : à partir de 500 € la nuit.
5 www.farocapospartivento.com. 

Voyage sur mesure avec Terres de Charme : www.terresdecharme.com
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L’ÎLE : vénérée par Sarah Bernhardt, peinte par Monet, chantée 
par Voulzy, adoptée par Gagnaire…, la plus grande des îles 
bretonnes n’a jamais cessé de charmer les voyageurs. Landes 
de bruyère, plages mythiques, dunes grises, pointe des Poulains, 
Grand Phare, citadelle Vauban… Ici nature rime avec culture.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : la villa Pen Prad est une 
maison blanche aux volets bleus, dominant le petit port de Sauzon. 
Un jardin longeant la mer. Cinq chambres d’hôtes avec vue 
panoramique. Une déco soignée, sans ostentation ni faute 

de goût. Un endroit 
où l’on a envie de 
passer du temps.
POUR QUI ? Les anti-
bling-bling. Les amateurs
d’élégance et de
simplicité.
LE PLUS : l’accueil
attentionné des hôtes 
et l’emplacement 
idéal au cœur du village. 
On oublie la voiture 
et on opte pour le vélo.
RÉSERVER : chambre
double à partir de 160 €
la nuit, petits déjeuners
gourmands.
5 www.villapen

prad.com

UNE MAISON DE MARINIER

À BELLE-ÎLE-EN-MER

L’ÎLE : la plus festive des Baléares recèle des havres de calme. Côté ouest, à moins d’un kilomètre 
des criques préservées de Punta Galera et Cala Salada, au cœur d’une forêt de pins et d’oliviers 
tricentenaires, un domaine à flanc de colline avec une vue imprenable sur l’île s’Espertar. 
PREMIÈRES IMPRESSIONS : lumière, harmonie, zénitude. La villa Ixos est une maison 
d’hôtes aux lignes épurées, tenue par deux amoureux d’art et de design. Sept chambres et suites. 
Mobilier culte et tableaux contemporains. Un jardin embaumant les fleurs d’orangers et 
de citronniers, où l’on est bercé par le chant de la cascade. En face, les flots de la Grande Bleue.
POUR QUI ? La même famille trendy-arty que l’on croise à Miami.
LES PLUS : piscine extérieure, salle de sport, hammam et Jacuzzi. On y parle le français.
RÉSERVER : à partir de 200 € la nuit, brunch compris.
5 www.ixosibiza.com

L’ÎLE : bercée par la mer Adriatique, recouverte de collines 
agraires, auréolée d’une riche histoire, Korcula est l’une 
des pépites de la Croatie. La ville principale (qui se nomme 
également Korcula), véritable musée à ciel ouvert, serait le lieu 
de naissance de Marco Polo.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : complètement restaurée, 
cette maison voisine de celle de la famille Polo a été transformée 
en un ravissant palais, le Lesic Dimitri Palace. De l’extérieur, on 
n’imagine pas le raffinement des chambres, inspiré par les voyages 
de l’explorateur sur la route de la soie (car c’est à Korcula 
qu’elle commença). Cinq luxueuses suites et appartements nous 
transportent dans une Asie sublime et éternelle. Une adresse rare.
POUR QUI ? Les grands voyageurs en quête de petits joyaux 
très confidentiels.
LES PLUS : le spa, le restaurant, le petit déjeuner au bord de l’eau…
RÉSERVER : à partir de 370 € la nuit.
5 www.lesic-dimitri.com 

et www.relaischateaux.com/fr/

UNE VILLA D’ARCHITECTE

À IBIZA

UN ÉLÉGANT PALAIS

SUR L’ÎLE DE KORCULA
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L’ÎLE : la plus grande et la plus romanesque des Baléares, rendue célèbre par 
l’escapade de deux amants terribles, Chopin et George Sand. Lové dans la partie la plus 
préservée de la baie de Palma, Cap Rocat se situe sur une péninsule privée, à Cala Blava.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : colossales ! Le contraste entre l’architecture 
massive d’une forteresse militaire construite au XIXe siècle et la déco raffinée 
d’un hôtel de luxe. Une vingtaine de chambres et suites dans les anciens stands de tir 
et stocks de munitions. Une piscine et deux restaurants d’inspiration méditerranéenne.
POUR QUI ? Les romantiques qui rêvent de voyage dans le temps.
LES PLUS : suite avec piscine, cours de yoga, ateliers de cuisine, Sea club...
RÉSERVER : à partir de 275 € la chambre double avec petits déjeuners.
5www.caprocat.com

L’ÎLE : des calanques de Piana à la cité médiévale de Bonifacio, 
en passant par la citadelle génoise de Sartène et le site 
préhistorique de Filitosa, le sud de la Corse offre un merveilleux 
mix de nature époustouflante, de richesses architecturales, 
de plages de sable blond et de criques aux eaux turquoise.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : inutile de se rendre au bout 
du monde pour être dépaysé, il suffit de passer la grille du Domaine 
de Murtoli. Dix-sept demeures traditionnelles rénovées, chacune 
avec sa piscine, dispersées sur un domaine de 2 000 hectares, 
avec un accès privilégié à des plages de rêve, sur 8 km de littoral.
POUR QUI ? Les inconditionnels de la nature préservée, tous 
ceux qui veulent faire une pause en amoureux ou avec leur tribu.
LE PLUS : un golf totalement atypique, signé Kyle Phillips, 
avec un parcours aussi naturel et spontané (ou presque) que les 
premiers golfs écossais, terrains de jeu des bergers au XVIIIe siècle.
RÉSERVER : à partir de 250 € la bergerie pour une nuit. စ 
5www.murtoli.com

LA PRESQU’ÎLE : Walcheren, dans la province de Zeeland, 
berceau des explorateurs néerlandais. Connue pour ses longues 
plages ourlées de dunes de sable fin. Tout proche du village 
balnéaire de Dombourg, cher au peintre Piet Mondrian.
PREMIÈRES IMPRESSIONS : Slaapzand se présente comme 
une ligne de fuite de 20 cabanes posées sur le sable. Des structures 
en verre, avec une vue panoramique sur le paysage, comme 
si l’on regardait un tableau. Deux options : standard ou luxe.
POUR QUI ? Aussi bien les sportifs (balades à vélo sur la plage, 
dans les dunes) que les contemplatifs.
LE PLUS : pour ceux qui ne voudraient pas cuisiner, livraison en 
option de petits déjeuners, de sandwichs néerlandais et de repas.
RÉSERVER : à partir de 230 € le week-end, et 670 € la semaine. 
Transport de bagages offert sur le chemin à travers les dunes 
qui mène du parking aux cabanes.
5www.slaapzand.nl

UNE FORTERESSE DU XIXE

À MAJORQUE

UNE BERGERIE EN PIERRES

EN CORSE-DU-SUD

UNE CABANE DE PLAGE
AUX PAYS-BAS
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