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L’ÉTÉ en FRANCE
Oui, mais pas n’importe où…

BELUX 8.50€ - ESP 8.50€

ET AUSSI : plages de Comporta (PORTUGAL), île de Hvar (CROATIE),
péninsule du Péloponnèse (GRÈCE), île de Sveti Stefan (MONTÉNÉGRO)

L 19585 - 85 - F: 7,50 € - RD

Les cabanes sortent du bois
La campagne ? C’est tendance
Échappées belles en montagne
L’appel de la mer…

LES CABANES SORTENT

du bois
Pour vivre heureux, vivons perchés dans la
Loire, sur la Côte d’Azur ou en Corse, mais pas
que… Installées dans un village ostréicole façon
cabanon de pêcheurs, dans une clairière façon
lodge ouvert sur la forêt et le ciel, ou sur pilotis
au bord de l’eau façon bungalow aux Maldives,
les nouvelles cabanes ont plus d’un tour dans leur
sac. Une chose est sûre : elles permettent de lâcher
prise, de se reconnecter à la nature et à soi-même.
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Cabanes

La Signoria (Calvi)

FACE AU CIRQUE DE BONIFATO
LE DÉCOR_
À 3 km de Calvi et de sa citadelle, cet ancien domaine génois du
XVIIIe siècle, membre des Relais & Châteaux, se décline comme une
joyeuse propriété de famille. « Nos hôtes se sentent comme chez
eux, ils viennent et reviennent avec leurs amis, leurs enfants, leurs
petits-enfants » explique Jean-Baptiste Ceccaldi, le propriétaire.
Cette élégante simplicité séduit aussi les artistes, comme Jacques
et Thomas Dutronc qui viennent en voisins s’attabler au restaurant
étoilé, ou l’actrice Keira Knightley (l’héroïne de Pirates des Caraïbes) et
le chanteur James Righton qui ont passé leur lune de miel dans l’une
des 5 Casettas. Ces villas privées, construites en pierres sèches et
couvertes de toits plats végétalisés, disposent chacune d’un jardin et
d’une piscine. En outre, 24 chambres et suites sont réparties dans les
corps de bâtiment, toutes prolongées par des balcons ou des terrasses
de plain-pied. À ne pas manquer, le Spa Casanera : les soins sont
prodigués à base d’huiles essentielles bio issues de plantes sauvages,
cueillies à la main dans le maquis et distillées de manière ancestrale.
Immortelle, myrte, figue de Barbarie, genévrier, onagre, romarin… un
concentré de l’Île de Beauté.
_L’EXPÉRIENCE
Depuis 2018, La Signoria propose une cabane installée à 5 mètres de
hauteur entre les pins centenaires. Construit en bois de châtaignier, ce
refuge ultra confortable de 26 m2 affiche un atout de taille : une grande
terrasse où l’on peut prendre son petit déjeuner face au sublime cirque
de Bonifato (« endroit du bienfait » en corse). De quoi donner envie
illico presto de chausser ses baskets et de partir loin de la foule à la
découverte de la Balagne verte, en empruntant le mythique sentier
GR20…
Natalie Florentin
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