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DESTINATIONS

Voicicin
PAR DANIEL RILEY-TRADUCTION ÉTIENNE MENU

RENDEz.l,OUS
AU BOUTDU MONDEP
[égendaires 0u plus exotiques, ces hôtels
raviront même ceux qui ont tout Yu.

q établissements avec supplément d'âme.

It PEtLtCAil0
DE LÂ ÏO§GÂIIE.'ÀTÀIS
Oil T'IE SE LÂSSE

Qrand le Pellicano, à

Iexrrème sud de la Toscane,
a éré mis en vente voici
quelques années, il n'a pas été

racheté par un investisseur
immobilier, mais par un de ses

habirués. C'esr dire l'amour
que génère 1'établissement
dans le cceur de :es pension-
naires. Au départ. pourtant,
le lieu peur reburer celui qui
le découvre : on y vend des

tore bags brandés et des livres
à la gloire de se) B,rânde) ân-

nées, la vue de la terrasse y est

presque trop instagrammable
pour êrre vraie, et les gens y
[onr la qucuc non sans àB,res-

siviré pour I'immorraliser
sur leur smartphone. Mais,
mais, mais... Les milliers de

clienrs exrariques qui sy suc-

cèdcnt depuis des décennies
ne peuvent pas tous avoir éré

rrompés sur la marchandise, et
de fair. ln:tagram ou pas. I en-

droit esr d une beauré à cou-
per le souffle. Les gens qu'on
y croise y descendent depuis
dix. douze, quinze. vingr ans.

ils planifient leur année en

foncrion du momenr où ils
passeront quelques semaine,
au Pellicano. Pour certains, ce

5ont leurs pârenri qui les y onr
emmenés dans leur enlance
lls connaissent rous les bonne.
chambres. savenr lequel de.
deux restaurants choisir pou-
aller diner, er quel club sand-

wich y commander. Ce qui err
drôle, c'est que personne na
I air blasé d'erre là : c esr pour
chacun un plaisir de rous le.
insranrs. En dépir de sa légen-

dairc réputation er des taril.
pour le moin' salé:. lïrabli::e -

ment na rien de parriculièr.'
ment luxueux mais chaqu.
chosc sy trouve exactemenr .,

sa place. Et cesr bien ià ce qu:
[air roure la dil[érence enL;.
un hôrel super chic ou l on n-
descendra quunc fois arar::
de loublie r, cr un lieu m.,-
gique auquel on va continu,:
de penser chaque jour de 1 :r:'
née qui suivra. er qui nour f,:..
remplir norre rirelire ju:ql:
èrre cerrains de pouroir'.
retourner.
INFOS : HOTELILPELLICANO.COV
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LE $lJII$ET TOITER
LE PRESTIGE DU OLD HOLLYWOOD

Cerres, le Chareau Mar-
monf a encore la cote chez
les lêrards, mais demandez
à n'importe quel réalisareur
ou il descend à Lo. Àngeler
quand il cherche le calme,
l'inrimire er un cerrain chi.

suranné proprc au r ieil Hol-
lywood. er il vou. répon-
dra Ie Sunser Tolr'er. Il faur
aussi dire que Ia Iumière
calilornienne aide à appré-
cie r la vue...

INFOS : SUNSETTOWERHOTEL.COM
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DESTI NATIONS

Lt 00tDillEYt
JÀTES BOTID ElI JATAIQUE

Au déparr, c'esr une maison, sur

unc propriété privée, où vivait
Ian Fleming qui y a écrit les

quatorze volumes des avenrures

de )ames Bond. Dans les an-

nées r97o, le pacron du label Is'
land, Chris Blackwell, la rache-

tée pour s'y installer à son tour
er y accueillir ses symparhiques
amis, comme Grace foncs ou
Bob Mar§ Pcu à peu, il y a fair

consrruire quelques cortages,
transformant par la lorce des

choses son domaine en établis-

sement hôrelier. Mais sur Place,
la lronrière entre les deur rta-
rurs reste encore très floue, er

l'on s'y sent si bien que l'on ne

se pose méme plus la que:tion :

on savoure, hors du temps et du
souci.

INFOS : GoLDENEYE.CoM

LE BlJOIR ]|OTIL
LC HTYRE DE PÂIX
ISLÂTIDAI§ DE IIIGO
TUIILY

Qrand le compositeur nr '

minimalisre a besoin de pi.r.
rude glaciale. il va la clrerch.:
dans cet hôrel perdu sur u:.-
péninsule islandaise. Le B:'
dir. sur Ia péninsule Snæt...'
snes, esr I un de mes endroi:
pré[érés au monde . C c.:
paume jusre comme il laut. .-:
une crique située à quelqu.
heures de voirure de RerI t:'
vik. On peut y voir les glacie:.
à Iouest,la mer à l'esr, er tt:-
roure petire église noire d.:'
rière, en haut d'une collirt
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