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MÉDITERRANÉE SECRÈTt

Vacances

PANTELLERIA
Sur une (errasse suspendue...

au-dessus d'une crique
sauvage entre Mursia et
Scauri, le Relais B&B
Euterptni est notre cachette
secrete a Pantellena
Décoiffée par I air du large
(Pantellena avait ete
nommée par les Arabes
« la fille du vent ») lile
italienne, plus proche des
côtes tunisiennes que
de la Sicile, révèle bien
des tresors a qui sait
l'approcher Line nature
foisonnante des vallons
recouverts de vignes

a perte de vue, des mûriers
et figuiers sauvages a
foison un lac, Miroir de
Venus (Specchio di
Vénère), aux mille vertus
des criques bordées de
roches volcaniques maîs
pas de plage de sable
- et tant mieux car cet
« inconvénient » I a
préservée du tourisme dc
masse Au Relais Euterpini
on s'installe dans un des
huit dammusi, ces maisons
traditionnelles construites
en pierre de lave locale On

se baigne dans la crique
escarpée au pied de la
maison ou dans la piscine
Et on part explorer lile
en Vespa Comme dit
Bertolucci « C'esf
la premiere île au monde
qui ne provoque pas
en moi anxiété et désir
de fuite maîs seulement
calme ct volupte ' »
Relais Eutcrpini Sirah Penmetrale
122 (OC 39 0933 9l SO 70,
wwweuterpiniit) DammiBO pour 2,
a partir de 114 € la nuit ll existe
aussi des dammusi pour 4 personnes.

SARDAIGNE
I n "pl umin iii ICHY" séjour
Erige en 1856 a I extrême pointe sud de lile (region
de Chia) Capo-Spartivento est le plus vieux phare
de la Sardaigne Superbement rénove, et bien que
toujours en activite il est aujourd'hui un refuge
d exception dote de six luxueuses junior suites et de
700 m2 de terrasse panoramique sur la grande bleue
De nombreux espaces ont ete aménages pour que

LIPARI SICILE SAUNA
Hôtel très particulier
Nichée au coeur de Lipan,
la plus grande des iles
Eoliennes, La Settima Luna
vient d ouvrir ses portes
dans le village de pêcheurs
de Canneto Un minuscule
hôtel de 7 chambres, sobre
et élégant, dans le quartier
historique de la basilique
Romana Minore di San
Cnstoforo Terrasses

CINQUE TERRE

ombragées pour lire ou
siroter un granité piscine
extérieure pour se
rafraîchir et observer
le va-et-vient des bateaux
multicolores difficile de
sortir de cette cage doree '
la Sett™ luna Hotel na Cesars
Battisti HB (00390909810350
ymwlasettimalimalmtelit) A partir
de 120 € en chambre double Deluxe

A tavola !
Un chemin tortueux plonge
vers la petite cnque de
Scaun, sur la côte ouest de
lile Entre deux rochers, les
tables en bois du restaurant
La Vêla Insulaires, inities
et people - Carole Bouquet
en tête - y dînent en toute
simplicité face a la mer
La Vêla, contrada Scauri Scale

La I jguric selon Riomaggiore
En partant de la gare de La Spezia, le train
met 7 min pour rejoindre Riomaggiore
le premier village des Cinque Terre construit
au Moyen Age dans le fond d une anse étroite
Une cunosite Les maisons semblent collées
les unes aux autres comme de petits gratte-
ciel cubiques, chacune dépassant en hauteur
la précédente pour embrasser la vue sur la
mer Du linge aux fenêtres, des femmes

coiffées d'un fichu noir Ici on ne construit
pas et rien ne se vend aux étrangers c'est la
regle ' Les bateaux de plaisance sont bannis,
les voitures interdites ll y a 2 ou 3 restaurants
de poissons comme La Grotta (via Colombo,
123, de 15 a 30 €) et quèlques chambres
chez I habitant (de 80 a 120 €) Joyau des
parcs naturels de la Ugune, le Parc national
des Cinque Terre est classe par ('Unesco
au patnmome mondial de I humanite Dans ce
com de paradis le temps passe sans se
préoccuper des modes Et e est tant mieux '
Cinque Terre (wwwcmijiietsrre.fr,
www parconanonaleSterre /f) Actes par I aéroport de
Pise ou celui de Genes.

Douceurs
éoliennes
Dans un bel hôtel dominant la mer un spa
couleur terre déploie ses bassins a ciel
ouvert Des bassins d'eau chaude tiède
fraîche ou bouillonnante, des jets pour se
prélasser, un parcours glace pour revigorer
les gambettes fatiguées el un hammam
cache dans une hutte ronde, typique des Iles
Eoliennes pendant l'Antiquité Tres nature,
le spa de I hôtel Signum utilise la geothermie
du sous-sol volcanique De même que les
cremes, onguents et huiles prodigues lors
des soins sont confectionnes avec les
amandes olives, oranges ameres et figues
de Barbarie de lile On aime ainsi le bain
relaxant au lait d amande que l'on prend
dans une superbe baignoire en cuivre
SaJiis per Aquam spa de l'hôtel Signum, Malta
(0039090984.42.22 wwtboKlsiemni.it) k partir
de 25 Ê le sem
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chaque hôte puisse se détendre en toute intimité .
lounge-librairie, gazebos design au jardin, salons
intérieurs et exterieurs, transats et sofas autour
de la piscine. Sans oublier la terrasse du phare,
aménagée au second étage, sous la lanterne qui,
depuis ISO ans, remplit son office sous le ciel étoile...
Faro Capo-Spartivento (www.faroeafespanneiita.cam) A partir dc
500 Ë la nuit, petit déjeuner inclus Comptez 50 € pour le déjeuner
ct le diner (un chef a demeure élabore le menu au gré des envies).
En option : balades a cheval, en VTT, excursions en jeep...

SYRACUSE
Bienvenue chez eux
Sur l'île d'Ortygie, le cœur antique de
Syracuse, ce palais rouge qui regarde
la mer ionienne fait figure de maison
du bonheur Restauré dans un style
contemporain, frais et aéré, il doit
tout à la personnalité pétillante
et chaleureuse de Caroline van Reit,
une designer hollandaise talentueuse.
Caroline reçoit chez elle, proposant
une unique chambre d'hôtes, où l'on
partage sa salle de bains ouverte
au vent marin. Ricotta chaude, lait
d'amande, assortiment de pains frais
sont servis sur sa terrasse fleurie
pour confectionner le petit déjeuner,
la jeune femme aime parcourir tôt
le marché pour faire goûter ses
produits préférés Dans un français
presque parfait - elle a fait les beaux-
arts à Perpignan - elle prodigue ses
conseils pour visiter en initié la ville
et sa région A ne pas manquer :
son atelier, pour rapporter de beaux
souvenirs en papier ou en céramique.
Cira Foruna, via Vittorio Veneto 54
(00.39.0931.1055 USB ; mm.nraif0i1iiia.it). 65 € la
nuit pour 2, petits déjeuners indus (minimum 2 nuits).

FASANO
Massena
d'esthète
Le vieux bâtiment blanc
immaculé, typique du
Salento, est habité par un

ÎLES ÉOLIENNES

esprit arry et créatif. La
propnétaire, Caroline
Groszer, férue d'arts
plastiques, collabore avec
une galène pour monter des
expositions dans sa maison.
Fan de design, elle a égrené
dans les chambres et salons

des pieces de Paola Navone,
Ame Jacobsen, Piero
Ussoni... Sublime jardin.
Massena Alchimia, contrada
Fascianello SO
(00.39.335.609.46.47;
www.masseria-alcliimia.it). A partir
de 95 € la nuit, en mai.

CAPRI
I Uk Hdi. \lkudi.
Stroniboli
Deux îles oubliées des circuits classiques et
un volcan actif mythique dont on décryptera
pour vous tous les secrets Telle est la
spécificité de ce pénple à travers l'archipel
éolien signé Aventure et Volcans. Salina
et Vulcano en sont les autres escales Au
programme, une randonnée sur chaque
île - et autant de panoramas rares
sur ces somptueux rivages de la mer
Tyrrhénienne -, une nuit en bivouac dans
un village abandonné au sommet de lile
d'Ahcudi, des pauses baignades dans des
cnques désertes... L'ascension du Stromboli
est une option chaudement recommandée '
Aventure et Volcans (04.7S.BOJI.il ;
www.aveimremlcans.ciim). « Eoiennes méconnues »,
7 jours/6 nuits en hôtels typiques (et bivouac) et pension
complète (sauf 2 déjeuners) i dc 1495 a 1645 € par
personne au départ de Paris les 24 mai, 26 juillet, 9 et
23 aoùt et 20 septembre. Ascension du Stromboi • 30 €.

Eu odeur
de sainteté
Sur les hauts de lile, le village blanc
d'Anacapn recelé un bijou hôtelier.
le Capri Suite, microrefuge de 2 chambres
immaculées, rehaussées l'une d'un zeste
de jaune citron, l'autre d'une touche
d'indigo. A l'ombre du clocher de San
Michele, il a eté amenage dans l'ancien
couvent de l'église. Entre les murs du
XVIe siècle, l'architecte napolitain Giuliano
Andrea dell'Uva a réussi un miracle
de design, savant mélange de mobilier
d'aujourd'hui et de pièces vintage griffées
La grotte Bleue et le phare de la pointe
Caréna sont à deux pas. Et le mont Solaro,
l'éminence insulaire, veille de ses 589 rn
d'altitude a la sérénité des lieux.
Capnsurte, via Finestrale 9, Anacapri
(00.39.335.528.06.47 ; mm.caimsiiitc.it et
www.limliiag.caa). A partir de ISO € la nuit,
petit dejeuner inclus.

COTE AMAIFITAINE
Le golfe de
Naples aux
premières loges
Dénichée sur le site de Ville in Italia, la villa
L'Annunziata jouit d'un panorama de rêve
sur le golfe de Naples. Au cœur d'un joli
jardin en balcon sur la mer, cette belle
maison en pierre et ses dependances
peuvent accueillir confortablement jusqu'à
12 hôtes dans 7 chambres (et autant
de salles de bams). Une petite piscine
pour se rafraîchir, une pergola pour picorer
a l'ombre, une décoration élégante. Que
demander de plus ? Les merveilles de
la côte amalfitame sont à portée (Positano
n'est qu'à 18 km et Sorrente, plus proche,
relie Naples et Capri par hydroglisseur).
A 500 m, au village de Santa Maria
Annunziata : une bonne table et une
épicerie.
Ville in Italia (00.39.055.41.20.58, mm.villetnitalia.fr)
propose one collection dè 500 locations haut dè gamme
dans les pins belles régions du pays. Exemple de tarif pour
une semaine a fAnnunziata de I 900 à G DOO €
la semaine selon la saison et le nombre d'occupants.

CUNCA DEI MARINI
Perché sur la côte
amalfilaine
Entre chien et loup, la Méditerranée
se teinte d'étranges nuances violmes
Le Monastero Santa Rosa s'éclaire.
Le bâtiment historique retrouve son
éclat Une perle rare, sertie dans
la falaise qui domine la baie de Salerne
et la superbe côte amalfitame
Les 20 chambres de l'hôtel, parées
d'antiquités, regardent l'horizon a l'infini.
La piscine creusée dans la roche
du mont San Pancrazio étreint les eaux
de la Méditerranée Le luxe a I etat pur.
monastere Santa Dosa Hotel & Spa, hôtel 5 etoiles,
via Borna 2 (OOJ90S9.832.II.99 :
wwwimaasKmsantamsamm) A partir de 436 E b nuit.

massi
Evidenziato



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

09 / 10 MAI 14
Hebdomadaire
OJD : 415175

Surface approx. (cm²) : 1662
N° de page : 60-62

Page 3/3

  
VILLEINITALIA
3788010400504/GCP/ABA/2

Eléments de recherche : VILLE IN ITALIA : tour-opérateur de location de villas individuelles et appartements de charme en Italie, toutes citations 

ÎLES ÉGADES
Une belle carrière
devant soi
Favignana, la plus grande des îles Egades,
possède bien des atouts,
d'impressionnantes grottes, des plages à
tomber mais aussi un réseau d'anciennes
carrières de tuf dont l'exploitation
remonte à l'Antiquité. Restaurées, elles

POSITANO
(ho/ Franco Zeffîrelli
La Villa Tre Ville, ancienne
résidence secondaire du
réalisateur italien de Jane
Eyre, endosse à merveille
son dernier rôle, celui
d'hôtel confidentiel. Lin
balcon sur la Côte

amalfitame et lile privée de
Li Gall), une demeure
exquise fréquentée par les
nouvelles légendes du
cinéma et de l'art
contemporain, une ode à la
dolce vita dans toute sa

constituent désormais une attraction
majeure d'autant que s'y niche, au creux
de l'une d'elle, un étonnant hôtel
éco-design (en pierre de Favignana,
bien évidemment), le Cave Blanche. Lin
4 étoiles (l'un des plus luxueux de Ille)
qui s'attache à valoriser ce patrimoine
rare et invite à découvrir en plongée les
fonds d'une des plus grandes réserves
marines d'Europe.
Cave Blanche Hotel (00.39.0923.925.451;
www.cavebwchehotel.it). De 75 à 415 € la nuit.

splendeur ! Une
magnificence sans limite,
jusque dans les tarifs
(hélas) ! Mais quand on
aime, on ne compte pas...

Villa Tre Ville, via Arienzo 30
(00.39.08.3B.l2.24.il;
www.villatreville.it). A partir de
850 € la nuit en mai et de I 250 €
enjuùTet/août.

TRIESTE
La folie de M ii «i marc
ll est des lieux marques par l'infortune. Le
château de Miramare, énorme villa élevée en
1856 par Maximilien de Habsbourg, frère
cadet de l'empereur d'Autriche François
Joseph (l'époux de Sissi), appartient à cette
catégorie-là. Maximilien s'y embarque pour le

Mexique où, empereur éphémère, il finit sous
les balles des révolutionnaires. Son épouse
Charlotte, qui adorait l'endroit, en perd la
raison. Séduite par ce lieu extraordinaire
ouvert sur la mer et entouré d'un jardin
luxuriant, Sissi y fera de fréquents séjours
avant de finir elle aussi sous les balles d'un
anarchiste, à Genève, en 1898... Malgré tout,
le charme continue d'opérer sur le visiteur
lorsqu'il parcourt cet héritage quasi intact des
Habsbourg. Déco XIXe siècle dans son jus :
vitraux, boiseries sombres travaillées à
outrance, fauteuils de velours rouge
écarlate... Pour dormir et rester dans
l'époque, visez la ville de Tneste, à quèlques
kilomètres, et le Savoia Excelsior Palace
(00.39.04.07.7 9.41;
http://savoiaexcelsiorpalace.starhotels.com/it/
home.aspx, a partir de 160 € la nuit). Face à
la mer, une adresse dans la grande tradition
de l'hôtellerie italienne.
Musee historique du château de Miramare
(00.33.040.22.41.43 : www.castello-miramare.it).
Parc dè Miramare, Viate Miramare.

FOUILLES • •
I e Salon (o à vélo
Niché dans le talon de la Botte, entre
l'Adriatique et la mer Ionienne, le Salento
regorge de merveilles architecturales, Grecs,
Romains, Sarrasins et Normands ont tour à
tour brigué cette région... Vénérables témoins
de ce tumulte humain, les oliviers - certains
sont ici millénaires - s'en souviennent.
Noueux, rabougns et superbes, ils sont légion
et font toute la beauté de cette campagne
entre deux eaux que cette randonnée à vélo
propose de sillonner au départ de Lecce, joyau
baroque des Fouilles. Galatina, Galatone,
Gallipoli, Otrante comptent parmi les étapes de
cet itinéraire enchanteur ponctué de pauses
gourmandes.
is Vélo voyageur (OI.S0.9I.98.I8 ;
www.luvelovofaeear.ciim). Circuit dc 5 jours/4 nuits avec
petits déjeuners, location d'un VTC tout équipe (GPS
indus), transport des bagages d'étape en étape, assistance
24 h/24 : a partir de 463 £. Prix hors vols.

Les joies de
Tagrolourisme
Bienvenue à la ferme ! Une exploitation datant
du XVIIIe siècle restaurée dans les règles de
l'éco-architecture et du feng shui, tournée
aujourd'hui vers l'agriculture biologique. La
charmante ferme Lama di Luna sait assurer
la protection de l'environnement sans sacrifier
au confort ni à l'esthétisme (ce qui n'est pas
toujours le cas, hélas !). Jolies chambres aux
voilages de lin naturel, dotées d'une grande
cheminée. Table du potager. Belle piscine
surplombant les amanderaies et les vignobles
à perte de vue. Line escale nature instructive
et apaisante.
Komasseria Lama di Luna, Località Montegrossa, Andre
(00,39.BB.B3.5e3.505 ; www.latn3diluna.coni). A partir
de 160 € la nuit, petit déjeuner indus. Table d'hôtes : 30 €.

Ln village
pour soi
En créant Borgo Egnazia, la famille
Melpignano a voulu un luxueux hôtel qui ait
l'allure d'un petit bourg traditionnel des
Rouilles. Charmant paradoxe. Au centre,
Due Camini et La Frasca, Z restaurants qui
glonfient les produits du terroir et enchantent
les papilles. Autour, des villas indépendantes
parsemées dé-ci dé-là. Un peu plus loin, à
l'orée des champs, Ic spa Vair révèle les
secrets de beauté méndionaux : bain romain,
massage aux pierres chaudes... Une étape
indispensable après une partie de golf ou une
balade sur l'Adriatique à la découverte des
fonds marins.
Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano (00.39JOB0225.50.00 ;
www.tNrgoegrazia.cmn). A par* de 295 Ê la nuit.
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