
WALK THE LINE 

Méditerranée
way of cool
ce mois-ci, Jalouse vous invite à vous la couler douce 
au pays des cigales en 7 spots. la suite le mois prochain…

Par alice d’Orgeval

1. PéloPonnèse
UNE rETrAITE mINérALE
Où ? Il faut s’aventurer tout au bout de la péninsule du 
Péloponnèse pour atteindre le cap de Tainaro, terre aride et 
désertique pelée par le meltem. C’est ici, point symbolique pour 
les divinités, que la mer Égée et la mer Ionienne se rejoignent.
Quoi ? Le Kyrimai, élégante adresse hors circuit, se situe à 
quelques kilomètres du cap, en pleine péninsule du Magne. Avant 
d’y poser son paréo, il convient de s’assurer que l’on aime les 
paysages minéraux et les atmosphères de bout du monde. L’hôtel 
est installé dans une ancienne maison traditionnelle en pierres. 
Déco simple, la mer et ses eaux turquoise au pied des marches. 
Réserver ? Environ 90 € la nuit pour deux ; plutôt 110 € en été.
www.kyrimaihotel.gr

2. sicile
UNE cAmpAgNE ANcEsTrALE
Où ? Sur la côte Est de la Sicile, près de 
Taormine, dans la province de Catane, où 
l’on peut contempler à la fois l’horizon marin 
et l’Etna. Une terre riche en ressources : 
vignobles, food, patrimoine, plages et soleil.
Quoi ? Le Zash se situe en retrait de la côte. 
Sur ces hauteurs, on aperçoit la mer. L’adresse 
s’inscrit sur un ancien domaine viticole familial 
acquis dans les années 30. La vieille bâtisse 
entourée d’un beau jardin méditerranéen a été 
convertie pour accueillir les clients. La winery 
voisine témoigne de l’activité viticole sur les 
monts de l’Etna depuis la nuit des temps.
Réserver ? À partir de 140 € la nuit pour 
deux avec petit déjeuner ; plutôt 185 € en été.
www.zash.it

4. côte 
d’azur
UNE AUbErgE
IN&oUT

Où ? À Saint-Trop.
Quoi ? Sous la 
houlette de la bande 
à André, L’Ermitage 
(à 5 minutes de la place 
des Lys) est devenue 
depuis quelques étés 
l’auberge espagnole 
de la Côte d’Azur. 
L’équipe parisienne 
remet le couvert 
cette saison, non 
sans s’être attaquée 
à quelques menus 
travaux. Le salon 
repeint en jaune a 
pris des couleurs, 
et un restaurant sert 
désormais de la food 
thaï. On voyage ! 
Réserver ? À partir 
de 160 € la nuit 
pour deux ; plutôt 
320 € en été.
ermitagehotel.fr

3. corse
UNE pLAgE
Où ? À Porto-Vecchio, le royaume 
balnéaire de la Corse et des Corses.
Quoi ? L’hôtel La Plage est le petit 
frère du Casadelmar, le premier hôtel 
design de l’île. Même atmosphère 
contemporaine dans la quinzaine de 
chambres avec terrasse, soutenue par 
une décoration élégante et sobre (bois, 
pierre et marbre). La piscine est chauffée 
et la plage s’ouvre sur le golfe de Porto 
Vech. Aux premières loges de l’été.
Réserver ? À partir de 500 € 
la nuit pour deux avec petit 
déjeuner ; plutôt 700 € en été.
www.laplagecasadelmar.fr
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… ET UN rEfUgE d’HUrLUbErLU
Où ? Sur la partie la plus retirée de la côte amalfitaine.
Quoi ? Pour une étape sur la mer Tyrrhénienne, 
une maison d’hôtes déco retirée dans les terres, à l’abord 
d’un village de bergers. Olives, marmelade, citronnade, 
vin home made par le propriétaire Sebastiano Petrilli, 
revenu au pays après une vie de patachon à Londres. 
Réserver ? 110 € la nuit pour deux ; plutôt 150 € en été. 
www.sanfantino.com

5. italie
UN b&b coUTUrE…
Où ? Ponza est l’île adorée des Romains, une 
mini-Capri de la mer Tyrrhénienne, un trésor 
aux falaises ocre et rose qui se mérite. 
Quoi ? C’est le secret le mieux gardé de Ponza, île au large 
des côtes du Latium en Italie, où naquit selon la légende 
la redoutable magicienne Circé, qui séduisit Ulysse. Voilà 
six chambres d’hôtes cousues main par des doigts de fée, 
ouvertes il y a quelques saisons par Anna Fendi, fille et 
mère de, dans le respect de la tradition familiale. Oubliez 
le luxe tapageur et les envolées bling, la Villa Laetitia 
impose son style : loin du resort, mieux qu’un hôtel.
Réserver ? À partir de 230 € la nuit pour deux. 
www.villalaetitia.com

6. Baléares
UN ANcIEN forT AU LUxE TrANqUILLE
Où ? À Majorque, dans les Baléares.
Quoi ? Dominant la baie de Palma, le Cap Rocat a quelque 
chose d’altier. Dédale de pierres, arches et passerelles : 
cette ancienne forteresse militaire à la beauté brute 
avait tout pour faire un superbe hôtel de luxe. Quelque 
24 chambres et suites, comme de confortables cocons.
Réserver ? À partir de 375 € la nuit 
pour deux ; plutôt 1 000 € en été.
www.caprocat.com

7. Malte
UNE gUEsT HoUsE sIgNéE
Où ? À Gozo, la deuxième île de Malte, 
celle qu’on connaît moins, à tort.
Quoi ? Le Thirty Seven est l’œuvre de Patti et Giuseppe, 
qui travaillaient dans la mode avant d’arriver à Gozo. Ils ont 
commencé par transformer une vieille ferme traditionnelle 
en guest house. L’aventure a continué avec le projet Thirty 
Seven. Leur mobilier est signé Wanders, Starck, Fornasetti, 
Bugatti, Eames… Les deux voyageurs font partager leur 
expérience de la vie et leur connaissance de l’île.
Réserver ? À partir de 150 € la nuit our deux avec petit déjeuner.
www.thirtysevengozo.com
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