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Le toit piscine de l'hôtel]

offre un panorama a 360°

sur le golfe de Pinarellu I

L'ECHAPPEE BLEUE
CIEL AZUR, MER COBALT DANS LE SUD DE L'ILE DE BEAUTË, ON SE CROIRAIT

SOUS LES TROPIQUES. CAP SUR L'HÔTEL LE PINARELLO I PAR ISABELLE CANAVESI

DEPAYSEMENT TOTAL
Palombaggio, Santa Giulio, Cala Rossa
Pinarellu ces noms évoquent irrésistible-
ment le sable blanc I eau transparente, les
rochers de granit, le parfum du maquis des
plagesautourde Porto Vecchio, porte d'en
tree du sud de l'île de Beaute Larnere-pays
— l'Alta Rocca —esttoutaussi somptueux les
amoureux des grands espaces peuvent y
admirer sans se lasser les aiguilles du col de
Bavella ou la cascade de la forêt de l'Ospe-
dale Enfin a la pointe extrême Bonifacio
avec ses maisons et ses remparts a pic sur la
Grande Bleue déploie un charme puissant
L'escalier vertigineux du roi d Aragon taille
dans la roche, déroule ses 187 marches
|usqu'a la petite crique de galets de Sutta
Rocca Dans un paysage aussi spectacu
laire, un tour en bateau s'impose Ce n'est
pas pour rien que la calanque de Bonifacio
est réputée pour être le meilleur spot de
mouillage de la Mediterranee de la mer, le
panorama sur les falaises de calcaire et
leurs grottes est tout simplement fascinant
On peut aussi faire une belle balade a pied
|usqu'aucapde Pertusato le plus méridional

de la Corse Du sentier amenage par le
Conservatoire du littoral, la vue est a couper
le souffle sur I archipel des Lavezzi, la Sar-
daigne au sud et Bonifacio a l'ouest

SPOT BIEN-ÊTRE
On pose ses valises a une vingtaine de kilo-
metres au nord de Porto-Vecchio dans notre
adresse coup de cœur, l'hôtel Le Pmarello, un
4-etoiles contemporain Niche au creux d'un
golfe, il fa it face a un charmont port de pêche
Un ponton en bois s'avance dans I eau tandis
qu une tour génoise veille sur ce site excep-
tionnel Ici on est lom de l'agitation est vale
maîs à deux pas de tout L'hôtel cultive le zen
cours de yoga, farniente sous les parasols en
chaume de la plage aménagée, séquence
d'Aquagym exploration de la baie en paddle
ou kayak, excursion en bateau jusqu'à Boni-
facio Pour les amateursde randonnée, direc-
tion Canca, à quarante-cinq rn nutes, pomtde
depart du fameux GR 20 En f n de journée
l'heure est à la détente dans lespace bien
être avec une séance de hammam, suivie d'un
massage Cinq Mondes Si besoin, on s'offre
une séance d ostéopathie dans la piscine

Côte table on de|eune d'un délicieux pois-
son grille, les pieds dans le sable Pour le
dîner, on reserve juste a côte, a 50 metres, a
La Fleur de Sel, où les frères Grottoli servent
une cuisine maison aux produits ultra frais sur
une terrasse au bord de l'eau noyée sous les
fleurs Un regal •
A parhr de 212 € la chambre double Sainte-Luae-
de-Porto-Vecchio [20] www lepinarello com

Cours de yoga sur la plage


