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10 bons plans
pour les

vacances 

Dans un
contex te qui
res te incer tain,
on a plus que
jamais besoin
d ’é v a s i o n . O n
hésite toutefois
à réser ver un
b i l l e t d ’a v i o n ,
sauf pour
quelques
des tinations
plus sûres…
Pas de
panique : voici
nos pistes pour
un été 2021
pour se vider
la tête !
PA R I N G R I D VA N
L ANGHENDONCK
P H O TO S D. R . S AU F
MENTIONS CONTR AIRES.

La piscine de l’une des
14 villas privatives de La
Réserve à Ramatuelle.
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HÔTELS
DE RÊVE
SUR LA
CÔTE
D’AZUR
Le sud de la France reste
une destination privilégiée des Belges, que l’on
peut rejoindre en voiture
et où le soleil brille, quoi
qu’il arrive. Voici trois
établissements où l’on
trouve tout le charme
du Sud et la magie de la
Méditerranée…
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Les Roches Blanches, un hôtel de luxe à ﬂanc de falaise au-dessus des
calanques de Cassis. .

LE PLUS CHIC :
LA RÉSERVE À
RAMATUELLE
Une bâtisse perchée, une vue imprenable sur la baie de Saint-Tropez et
l’esprit French riviera des années 50 :
voilà les principales caractéristiques
du palace imaginé par Michel Reybier
et concrétisé par Jacques Garcia. Une
déco épurée qui fait la part belle à l’incroyable panorama se déroulant sous
nos yeux. Ici, on peut choisir de loger
en chambre ou opter pour une des
quatorze villas privatives avec piscine
privée et concierge dédié ; la crème
du luxe avec son spa, incontournable,
en collaboration avec La Mer et son
programme de soins sublimes. On peut
décider de manger sur la haute terrasse
perchée, manger à la piscine ou se
rendre sur la plage… C’est d’ailleurs
ici, dans la plus grande de ces villas,
que Karl Lagerfeld avait élu domicile
chaque été depuis des années.
lareserve-ramatuelle.com

LE PLUS
NATURE :
LES ROCHES
BLANCHES
À CASSIS

LE PLUS
CHARMANT :
CASAROSE, SUR
LES HAUTEURS
DE CANNES

Son atout principal : une chambre avec
vue sur la Méditerranée et les pins
parasols. Cet hôtel accroché à ﬂanc de
falaise domine les calanques de Cassis
et séduit par sa proximité avec la mer…
Vous logez ici dans une ancienne
maison de maître Art déco de la ﬁn du
XIXe siècle, qui a été transformée en
hôtel au début des années 20, puis
progressivement agrandie et transformée. L’hôtel emprunte son nom aux
roches calcaires qui bordent le littoral
de Cassis à Marseille. Résidez à deux
pas du port de plaisance, avec une vue
imprenable sur la majestueuse falaise
du cap Canaille. Cet endroit dégage un
charme inouï, il n’est pas étonnant que
Winston Churchill, et plus tard Édith
Piaf, y aient séjourné.

Changement de décor pour cet hôtel
4 étoiles, qui ouvre ses portes cet été,
et qui a été conçu comme un clin d’œil
aux hôtels californiens des années 70.
Le temps des vacances, offrez-vous un
retour vers cette époque libre, pétillante et colorée. Cet hôtel se veut frais
et cool, propose un chic décomplexé,
une ambiance avant tout décontractée,
car c’est là que se niche l’esprit des
vacances… À deux pas du port de
Mandelieu, à proximité de Cannes
et ses artères chic, l’hôtel déploie 40
chambres toutes plus colorées les unes
que les autres à la déco en mode Surf in
USA. Une situation exceptionnelle et un
concept optimiste à découvrir !
hotelcasarose.fr

roches-blanches-cassis.com

Non loin de Cannes, Casarose ouvre ses portes cet été !
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