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Plutôt piscine
ou plutôt mer ?

BB12 Luberon

À Cabrières d’Avignon

Loin du tumulte urbain, on succombe à
ces adresses rafraîchissantes où l’eau constitue
le point d’orgue de la maison. Entre terre
et mer, ou parfois même les deux, voici nos
bonnes adresses… Pour barboter en paix.
PAR MARGUERITE GROSSE

O

uverte depuis le printemps, cette maison d’hôte a été totalement rénovée dans un esprit résolument contemporain.
Autrefois grange, c’est devenue une maison lumineuse,
avec de grands volumes, une circulation fluide et un mobilier ultra
contemporain dont les propriétaires sont fan. 3 grandes chambres,
dont l’une en rez de jardin et les deux autres à l’étage permettent
de prendre son temps dans cette maison à la décoration douce et
luxueuse : grandes ouvertures sur le paysage, le vieux village et le
château, baignoire ou douche spacieuses et design, serviettes moelleuses… Conçus comme un réel prolongement de la maison, la terrasse et le jardin sont axés autour d’une magnifique piscine. Habillée
de mosaïques « caramel » elle est entourée de terrasses en bois
avec lits et fauteuils d'extérieurs pour se prélasser au soleil en regardant les monts du Vaucluse, au loin… Et puis il y a les hôtes, Yves
et Bénédicte, adorables et attentifs qui se font un plaisir de vous
concocter un délicieux repas à leur table d’hôte où de vous indiquer
la bonne adresse où dénicher un meuble signé ! À partir de 210 €,
petit déjeuner compris. 
BB12 Luberon, 12 rue de la Lauze, 84220 Cabrières d’Avignon.
Tél. : 06 45 27 53 82 - www.bb12luberon.fr
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À Quéven

L
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Ferret Vigne

À Lege-Cap-Ferret

Photos : Benoit Rual

Le Manoir des Éperviers

e Manoir des Éperviers est le parfait compromis pour ceux
qui ne veulent pas choisir entre mer ou piscine. Sur place,
une magnifique piscine intérieure, chauffée vous attend.
A moins de 10 minutes, c’est la Bretagne sud, ses côtes et ses
îles et qui vous attendent. Belle-Île, Groix, Houédic, Houat… Elles
s’égrènent le long de la côte formant des paysages iliens caractéristiques de la région. Sur place, c’est également le charme breton qui
opère avec cette bâtisse typiquement bretonne restaurée avec goût
et modernité. Construite sous la Compagnie des Indes en 1767, elle
a été rénovée par la maîtresse des lieux, passionnée de décoration
et de chine. Pour mener à bien son projet, cette dernière a souhaité souligner le savoir-faire local. Elle a donc fait appel à la Maison
Turrini, située à Pont-Scorff, qui fabrique du mobilier d’excellence
notamment pour Roche-Bobois. La célèbre marque lorientaise Sailbag, qui recycle d’anciennes voiles de bateau, participe aussi à ce
décor entre modernité et tradition. À partir de 130 € la nuit pour deux
personnes, petit-déjeuner inclus. 

n descend une petite dune, on emprunte un chemin parsemé de petites annexes de bateaux et nous voilà les
pieds dans l’eau, sur la « petite plage côté Bassin ». Une
escapade à « faire pieds nus » promet la maison Ferret Vigne. C’est
dire la proximité du lieu avec la côte. Sur place, c’est un magnifique
jardin paysagé qui impose ses charmes au visiteur. Ici, la vue sur la
pinède s’admire depuis les généreux transats qui bordent la piscine
contemporaine. Mais les jolies vues s’admirent aussi à l’intérieur où
la décoration invite au voyage et nous berce de ces influences culturelles. Bois d’Afrique, couleurs mordorées, cuir d’Espagne, vase
sicilien… Tout se mélange dans une ambiance calme et reposante.
Une adresse idéale pour découvrir le Bassin d’Arcachon, au cœur
de la fraicheur et des senteurs de la forêt. À partir de 150 € la nuit
pour deux personnes et comptez 17 € par personne pour le petitdéjeuner. 

Le Manoir des Eperviers, 1 route Pierre Mendès France,
56530 Quéven. Tél. : 06 77 45 63 44.
contact@manoir-des-eperviers.com

Ferret Vigne, 11 Avenue du Muscat-La Vigne,
33970 Lege-Cap-Ferret. Tél. : 06 50 73 52 11.
cecile.sebe@orange.fr - http://ferretvigne.fr
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La Villa Oma

À La Farlède

Le Mas Latour Lavail

À Perpignan

E

ntre mer et montagne, la Villa Oma s’épanouit dans un cadre
idyllique, sur les hauteurs d’un petit village provençal, non
loin des gorges du Verdon. Son bassin de nage, à l’ombre
du tilleul, offre un décor naturel des plus contemporains. C’est ici
que Marianne et Olivier vous accueillent dans leur vieille demeure de
la fin du 19e siècle qui mêle charme des vieilles pierres et élégance
des rénovations contemporaines bien menées. La décoration n’est
pas en reste dans ce cadre de charme. Elle oscille entre mélange
d’authenticité et design contemporain et témoigne du goût pointu
des maîtres des lieux pour les pièces vintage. Bonne nouvelle : une
sélection lifestyle est à retrouver dans la boutique de la maison Les
Affaires de Noécat. À partir de 110 €, petit-déjeuner compris. 

n pleine campagne, aux portes de Perpignan, cet ancien mas
catalan du XVIe siècle à l’extraordinaire façade en briques a
été rénové de manière très contemporaine. Passée l’entrée,
où on été aménagé hammam et jacuzzi dans les anciennes cuves,
la grande salle est monumentale ! 300 m2, un superbe béton ciré au
sol, tout doux au toucher, des volumes préservés avec de grandes
ouvertures mais surtout des voûtes, soulignées de briques, pour une
pièce où l’on peu prendre son petit déjeuner dès qu’il fait gris. Un escalier permet d’accéder aux chambres, aménagées de façon design
et futée, avec des jeux d’escaliers et de transparences. Chacune des
5 chambres est déclinées dans les tons de vins… Car ici, tout tourne
autour de ces vins naturellement doux, à la robe ambrée puisque
Lionel Lavail, le propriétaire, est directeur de la célèbre Maison Caze
à Rivezaltes. La piscine et sa grande terrasse sont un endroit privilégié, protégé du vent par des murs peints en ocre rouge et du
soleil par de grands parasols aubergine avec un un vrai parti pris, qui
associe élégamment déco et confort. Chambres à partir de 120 €,
petit déjeuner compris. 

Villa Oma, 311 Chemin des Fourniers, 83210 La Farlède.
www.villaoma.fr

Mas Latour Lavail, 55 chemin del Vives, 66000 Perpignan.
Tél. : 06 73 93 74 30 - www.maslatourlavail.com
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