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C A R N E T D E VA C A N C E S

FUGUES
ESTIVALES
Parce que l’été est propice à retisser les liens amicaux,
familiaux ou amoureux, nous avons sélectionné des
adresses célébrant intensément le plaisir de l’instant.
Comme autant d’invitations à des échappées belles.
Dossier coordonné par Catherine Foulsham avec Claire Baudiffier, Romy Ducoulombier,
Alexandra Foissac, Audrey Grosclaude, Sophie Helouard et Paulina Jonquère d’Oriola.

Un chalet les pieds dans l’eau

N
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ichée au creux d’un arbre ou amarrée sur les rives d’un lac, la cabane séduit les
amoureux de nature avides de calme et de poésie. Tout à la fois palais, chaumières et forteresses, ces cahuttes sont de véritables havres de paix préservés
du fracas de ce monde. Authentique invitation au voyage intérieur, un séjour
en cabane incite à renouer avec une vie plus contemplative et sereine, détachée
des contingences matérielles. Tel Diogène dans son tonneau, on s’y réfugie pour trouver l’apaisement et vivre hors du temps, dans une confrontation directe avec la nature. Pour goûter ce
voyage initiatique, direction l’océan Atlantique. À Lacanau, entre terre et étang, cette adorable
cabane sur pilotis, rénovée avec goût dans un esprit cabine de bateau, offre 42 m2 de minimalisme inspiré. Depuis le ponton, partagé avec les voisins, on profite de promenades en paddle
et en canoë, gracieusement mis à disposition. Idéal pour une famille de quatre. C. F. et A.G.
Où ? à Lacanau (Gironde). On y va pour : la vue magique sur l’étang depuis la terrasse.
Budget : à partir de 570 € les 3 nuits hors saison. Comptez 1 500 € / semaine en haute saison.
Infos : www.lacanau-lodge.com
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C A R N E T D E VA C A N C E S
SURF & CHIC À HOSSEGOR

Une rando en or

E

D

ntre la bourgeoise Arcachon au nord et la cosmopolite
Biarritz au sud, la cité balnéaire landaise est une
villégiature atlantique de charme, plutôt chic, un brin green
et surtout surf. Nichée entre océan et forêt, Hossegor offre
plusieurs visages : paisibles rivages du lac marin ou longues
plages sauvages, architecture basco-landaise et villas
contemporaines, surfeurs guettant la vague à La Gravière,
golfeurs sur le parcours dessiné en 1927, familles pique-niquant
auprès du Mango Tree. Hossegor est aussi un hot-spot de
créateurs, de concept-stores et de lieux en vue : les pendules
des marées « Ocean Clock » de James et Stéphanie sont un
must indispensables à la vie océane, la boutique Stepart
réinvente le T-shirt d’artistes (locaux), la Villa Seren & Spa
est un havre de paix et de design et les Hortensias du Lac
réouvrent cet été. Côté gastro, on goûte à la cuisine
nouvellement étoilée de La Villa Blanche à Seignosse et on
teste Goustut, le nouveau bistrot atypique de Patrice Lubet
à Capbreton. Et on vit l’esprit surf au plus près au Wood’n’Sea
Surf Lodge, option dortoir ou chambre cosy. A. F.
Où ? à Hossegor (Landes). Pour qui : les épicuriens qui aiment
faire des vagues. Budget : à partir de 26 € la nuit par personne
au Wood’n’Sea Surf Lodge. Infos : www.hossegor.fr

Oasis méridionale

NANCY, ÉTONNANTE
ET ÉLÉGANTE
Ensemble XVIIIe s. UNESCO, quartiers
Renaissance, berceau de l’Art
nouveau en France, patrimoine Art
déco, art de vivre, musées, festivals,
parcs et botanique …
Venez découvrir la destination
Citybreak idéale, pour un weekend
ou plus, à 1 H 30 de Paris.

www.nancy-tourisme.fr
Retrouvez nos spécialités locales (artisanat et gastronomie) et souvenirs en boutique.
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Avec le Nancy City Pass,
économisez du temps
et de l’argent !
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aché sur les hauteurs de Gigaro et de sa plage sauvage, à
quelques minutes seulement de l’effervescence de SaintTropez et des pins du cap Lardier, Lily of the Valley (nom anglais
du muguet et titre d’une chanson du groupe Queen) installe face
aux îles d’Hyères quarante-quatre chambres et suites signées
Philippe Starck. Comme un refuge de luxe, inspiré tout à la fois
« des jardins suspendus de Babylone, de l’architecture des abbayes
provençales et du design des villas californiennes », l’hôtel
cinq étoiles rassemble surtout dans son « village wellness » de
2 000 mètres carrés coachs sportifs, thérapeutes (fitness, Pilates…)
et spécialistes du bien-être (yoga, reiki…). A. G.
Où ? à La Croix-Valmer (Var). On y va pour : s’offrir une remise
en forme au cœur d’un jardin secret. Budget : à partir de 800 €
la chambre de juin à octobre. Infos : www.lilyofthevalley.com

écouvrir les chemins secrets de la presqu’île de Giens
et du parc national de Port-Cros mais dans l’esprit
UCPA ? C’est désormais possible avec le séjour « Les plus
beaux sentiers de Porquerolles et des Îles d’Or » proposé
par le voyagiste spécialisé dans les vacances sportives.
Au programme : randonnées faciles à la journée, hébergement confort et les paysages sublimes de la Côte
d’Azur. A. F.
Où : à Porquerolles (Var). Pour qui ? les amateurs de
vacances toniques et panoramiques. Budget : séjour
6 jours tout compris à partir de 430 € / personne.
Infos : www.ucpa.com

C A R N E T D E VA C A N C E S

Evadez-vous
en Camping !

PLAGES historiques

À
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l’occasion du 75 e anniversaire du Débarquement et de la
bataille de Normandie, de nombreux événements et manifestations en tout genre sont organisés tout l’été à Caen et aux alentours des plages du Débarquement. Pour voir à quoi ressemblait
la traversée de la Manche en 1944, vous pouvez grimper dans la
carlingue d’un C-47 pour une simulation de vol unique en 4D
(musée D-day Experience à Saint-Côme-du-Mont). Côté expo, ne
ratez pas Grandes femmes dans la guerre 1939-1945 au Juno Beach
Center (Courseulles-sur-mer). Les sportifs ne seront pas en reste et
pourront s’essayer au char à voile, au catamaran ou au kayak de mer
sur la plage d’Omaha Beach. C. B.
Où ? à Caen (Calvados). Pour quoi ? surfer entre farniente et culture.
Budget : à partir de 110 € la nuit, au Presbytère perché, à Coudehard.
Infos : www.lepresbytereperche.com ; www.normandie-tourisme.fr

Un été canaille sur
le Bassin d’Arcachon

P

our célébrer la sortie de son livre Copains comme
cochons, Éric Ospital, artisan du jambon d’exception,
investit avec quelques amis cuisiniers et producteurs le
Café Ha(a)ïtza. Au menu, du cochon – tout est bon – et des
recettes signées Christian Constant ou Etchebest, Nicolas
Magie, Anthony Orjollet, Joël Dupuch, Jean-Luc Poujauran…
pour s’encanailler dans cet hôtel (re)devenu mythique du
Pyla. A. F.
Où ? à Pyla-sur-Mer (Gironde). Avec qui ? une bande de
gourmets. Budget : à partir de 34 € la formule entrée / plat
ou plat / dessert. Infos : www.haaitza.com

JUSQU’À

-30

METTEZ LES VOILES
AVEC COOLSAILING

B
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retagne ? Corse ? Côte d’Azur ? Vous avez envie de
naviguer mais ne savez pas trop comment vous y prendre.
Laissez-vous porter par les offres de Coolsailing by Skiset. Avec
ou sans skipper, tout inclus ou non, en voilier monocoque,
en catamaran ou en goélette, cette société propose diverses
formules de navigation sur mesure selon vos envies et votre
budget. Cet été, vous pouvez par exemple voguer en Bretagne
sud et profiter de la température clémente des eaux. Pendant
une semaine, vous vivrez à bord d’un monocoque Feeling 32,
bateau rapide avec tout le confort, et pourrez découvrir les îles
du golfe du Morbihan et même pousser jusqu’au somptueux
archipel des Glénan. C. B.
Où ? dans le golfe du Morbihan. On y va avec qui ? les copains
d’abord. Budget : 1 100 € la semaine pour maximum 6 pers.
Infos : www.coolsailing.com

%

Animations et commerces
ouverts toute la saison
RÉSERVATION

Des campings en
Vendée et Pyrénées orientales

Piscines couvertes et chauffées
à 29°C toute la saison

Ouvert de 9 h 00 à 20 h 00 du lun. au sam.
et de 9 h 30 à 19 h 30 le dimanche

Jusqu’à -30% sur tous vos séjours en mobil-home premium plus avec jacuzzi privatif sur la terrasse. Code promo : FIGARO19. Plus d’informations sur www.cybelevacances.com rubrique «offres du moment». Validité de l’offre : fin 2020. Renouvelable sur simple demande.
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THALASSO 5 étoiles

S

aint-Jean-de-Luz est un petit bijou de la côte basque,
avec ses ruelles et maisons anciennes, son passé de
cité corsaire et de port de pêcheurs de baleines, sa baie
protégée des vagues et son macaron créé pour le mariage
de Louis XIV avec l’infante d’Espagne. Posé sur la plage
depuis 1909, le Grand Hôtel & Spa en est un des joyaux, de
rose et de blanc paré et doté d’un restaurant étoilé et d’un
institut de thalassothérapie. Là, sous les voûtes en brique
et marbre, les cures de trois ou cinq jours sont reminéralisantes, détox, destressantes ou ciblent la silhouette, le
sommeil ou la beauté. Le cadre est, lui, idyllique, en première ligne pour profiter de la vue à 180° sur l’océan puis
s’échapper sur le sentier littoral. A. F.
Où ? à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). On y va
pour : la beauté des lieux. Budget : 1035 € / pers. la cure
1.2.3 Marine sur 3 jours. Infos : www.luzgrandhotel.fr

Une 6e étoile pour le Castelbrac

L

City-trip maritime

L

a Rochelle offre la palette attendue des amateurs de city-trips
– patrimoine riche, concept-stores bobos, bistrots locavores,
friches industrielles branchées – avec une bouffée d’air iodé en
prime. On dort à La Fabrique, une ancienne usine, ou chez Entre
Hôtes, un B&B chic. On parcourt la ville à vélo et au fil des siècles,
on déjeune de saison au Prao ou au Jardin du Marché, on fait du
shopping sur fond d’upcycling chez Esprit Voiles ou Matlama ou
chez Farol pour un couteau de marin. Plus tard, on dîne au port
de l’Houmeau chez Coquillages & Crustacés ou à la Yole de Chris,
second restaurant de l’étoilé Christopher Coutanceau. Avant de
repartir, les chais Normandin-Mercier, producteurs de cognac
depuis cinq générations, méritent le détour. A. F.
Où ? à La Rochelle (Charente-Maritime). Pour qui ? des
citadins en mal d’embruns. Budget : à partir de 75 € la nuit
à l’hôtel La Fabrique ; 65 € le sac à main en toile marine
Matlama. Infos : www.larochelle-tourisme.com ;
www.hotellafabrique.com ; matlama.com
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e cinq étoiles de Dinard, perché sur la baie du
Prieuré, a décroché une étoile Michelin pour son
restaurant Le Pourquoi Pas, tenu par le jeune chef
Julien Hennote. Un atout de plus pour cet hôtel
mythique doté d’un couloir de nage surplombant les
flots, d’une chapelle vue mer et d’une histoire singulière : construite par la famille Faber qui fonda Dinard,
la « Villa Bric-à-Brac » accueillit en 1934 la station de
recherches marines du commandant Charcot. A. F.
Où ? à Dinard (Ille-et-Vilaine). Pour quoi : pour
le « Pourquoi Pas » ! Budget : à partir de 433 € la
chambre pour 2 pers. Infos : www.castelbrac.com

en
chemin
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Charbel-joseph H. Boutros
Marcelline Delbecq
Anne-Charlotte Finel
Dominique Ghesquière
Patrick Neu
Abraham Poincheval
Evariste Richer

www.museedartsdenantes.fr

#Enchemin

Musée d’arts de Nantes - Nantes Métropole. Dominique Ghesquière, Terre de profondeur, 2013 (détail)
FNAC 2014-0371. Centre national des arts plastiques © Cnap / crédit photo : André Morin
Réalisée avec le soutien du Fond National des Arts Graphiques et Plastiques et du Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière.
Monochrome Noir
LOGOTYPE 2015
Noir Métropole
Noir 100 %

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

C A R N E T D E VA C A N C E S
LES POSSIBILITÉS D’UNE ÎLE

S

Nouveau souffle
entre pins et océan

À

Lacanau, station balnéaire girondine qui revendique
son côté familial, nature et sportif, le Vitalparc & Spa,
niché au milieu des pins à quelques coups de pédale de la
plage – ici le vélo est roi ! - mise sur le bien-être et la remise
en forme. Sur quatre jours, le séjour « Nouveau Souffle »
propose un programme personnalisé et coaché adapté
aux objectifs de chacun : reprendre une activité physique,
gérer le stress, opération détox ou préparer un défi sportif.
Autre option : les Semaines de la Glisse pour apprendre à
surfer sur un spot célèbre. Sinon, l’hôtel 4 étoiles, qui offre
de vastes chambres, un restaurant convivial et healthy et
un spa rénové en 2018, jouxte un centre équestre pour les
amateurs de balades à cheval. A. F.
Où ? à Lacanau (Gironde). On y va pour : déconnecter
au calme. Budget : à partir de 875 € / pers. la cure
Nouveau Souffle. Infos : www.vitalparc.com

urnommée « l’Ile lumineuse » en raison de son ensoleillement,
Oléron est l’une des plus vastes îles françaises, avec une
grande diversité de paysages et d’ambiances. Du sud au nord
et d’est en ouest, Oléron est historique au Château, balnéaire
à Saint-Trojan et ses villas Belle Époque, bucolique dans les
marais de Fort Royer, viticole vers Saint-Gilles ou sauvage au
phare de Chassiron. Ajoutons une thalasso posée sur la plage de
Gatseau et quelques jolies adresses comme les Jardins d’Aliénor,
boutique-hôtel et restaurant gastronomique tenus par Marc
le Reun, chef talentueux, et son épouse : voilà une île dont on
ne se lasse pas. A. F.
Où ? à Oléron (Charente-Maritime). On aime : la destination
consensuelle. Budget : à partir de 140 € la nuit en juillet aux Jardins
d’Aliénor ; à partir de 1 563 € la cure Ventre Bonheur sur 6 jours et
22 soins au Novotel Thalassa Oléron. Infos : www.lesjardinsdalienor.
com ; www.thalasso-ile-oleron.com ; www.ile-oleron-marennes.com

PARADIS préservé
oirmoutier est l’un de ces endroits dont on tombe amoureux sans trop savoir
pourquoi. Certes, les paysages y sont magnifiques, hésitant entre ambiances bretonnes et méridionales, la plage des Dames sort d’une carte postale, les promenades
dans le bois de la Chaise sont romantiques à souhait, les demeures admirant la baie
de Bourgneuf font rêver tandis que de l’autre côté, l’océan gronde sur la sauvage
Barbâtre. Mais il y a encore ce petit charme en plus d’une île ni trop grande ni trop
petite, authentique et familiale. Ou peut-être est-ce à cause du passage du Gois aux
airs d’aventure insolite ? Quoi qu’il en soit, il faut s’y attarder : une balade le long de la
jetée Jacobsen, la découverte du tout nouveau Centre des patrimoines maritimes, une
sortie en voilier au départ de l’Estacade, une nuit dans un hôtel particulier du XVIIIe.
Ou le temps d’une échappée sensorielle « Marine et Végétale », face au port de l’Herbaudière chez Alexandre Couillon, chef deux étoiles. A. F.
Où ? à Noirmoutier (Vendée). On y va pour : goûter aux charmes de l’insularité.
Budget : à partir de 150 € la chambre au Général d’Elbée Hôtel & Spa ; Menu en
4 épisodes à 88 € au restaurant La Marine d’Alexandre Couillon.
Infos : www.generaldelbee.fr ; www.alexandrecouillon.com ; www.ile-noirmoutier.com
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été en famille

Un
dans les plus beaux
endroits de France
Club Sélection ‘‘Riviera Beach Club’’
PRESQU'ÎLE DE GIENS - HYÈRES

QUALITÉ DE SERVICE

2019
avec

Belambra Clubs au capital de 8.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE. Crédits photos : Interaview.

BELAMBRA CLUBS, CRÉATEUR D'ÉMOTIONS

belambra.fr

