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PAR C. BAPT ET S. DE BRUYNE, AVEC LA COLLABORATION DE MATHIEU LATOUR, PHOTOGRAPHE.

Modes de vie, rencontres et talents à l'île de Ré et alentour
Les bonnes idées à picorer dans un hôtel

«J’ai trouvé mon étoile.
... JE EAI SUIVIE SOUS LE VENT, COMME SI J’AVAIS

PRIS LA MER, ET ME SUIS POSÉE SOUS LA

G RAND’VOILE SUR LA TERRASSE DE L'OCÉAN. »
DES CHAMBRES SO CHARMING PERSONNALISÉES

DONNANT SUR LE JARDIN OMBRAGÉ, DONT 5 D’UN

STYLE PLUS CONTEMPORAIN EN BORD DE PISCINE.
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UN ESPRIT ETHNIQUE QUI SIED AU LIEU.
Les murs sont couverts d’un vernis noir

bitumeux qui protège durablement le bardage,
habillé par une accumulation de paniers tressés

ronds «Douala», Maisons du Monde; assiettes

aux motifs graphiques, Atmosphera ; déco

murale en macramé, Jardiland, un brin kinfolk.

The new pince to lx\ Un nouveau

concept pour la nouvelle terrasse

du barbecue de L’Océan, habillée de
matières naturelles teintées d’un esprit

bohème chic estival. Les inspirations
culinaires le sont tout autant lorsque

jaillissent les flammes de cette

étonnante sculpture, à la fois brasero

et plancha, destinée à apporter

chaleur et convivialité.
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S itué en plein cœur d’un village

animé en saison, c’est aussi tout
le charme des venelles fleuries

bordées de roses trémières

qui vous conduira à l’hôtel-restaurant

L’Océan du Bois-Plage-en-Ré. Dirigé de¬

puis 2003 par Anne et Frédéric Latour,

l’ambiance y est paisible et feutrée. Les

chambres, très régulièrement remises au
goût du jour par ces esthètes dévoués au

bien-être de leurs hôtes, affectionnent les
nuances de chez Farrow and Ball (« Oval

Room »), qui varient en fonction de la non

moins réputée lumière de l’île.

Fans de déco, l’architecture reprend les
codes insulaires des côtes atlantiques

avec des lignes droites, des bardages

aux accents gipsy, faisant la part belle

aux accessoires et aux matières natu¬

relles, comme le bois, le rotin, le lin, les

voiles de bateau... Une simplicité appa¬

rente mais des prestations tout confort,
comme la piscine réservée aux clients

de l’hôtel, un spa et des massages sur

mesure, sans oublier une excellente cui¬

sine traditionnelle revisitée, basée sur

les produits locaux.

-

EFFET BOIS BRÛLÉ

EN OPENBART /

Du salon de thé a

cocktails originaux

la cabane de plage

se teinte de gaieté.

À L’AISE, BRAISE ! Le chef habillé d’un tablier en cuir enflamme

vos papilles... Comme un goût de trop peu: il faudra revenir

plusieurs fois pour tout tester ! Brasero-plancha, Ofyr.

INVITATION AU VOYAGE. Esprit lounge et slow attitude, prenez
place sur de confortables chaises en bois (Pomax) ou sur

des Airborne multicolores, fermez les yeux et laissez-vous

transporter à l’autre bout du monde.
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Réservez vot re table1. Enfin des 4 yj|
dîners à ciel ouvert sans rien faire!  
Dégustez les spécialités grillées jtiWa

sur la table d’hôte (Atelier Le

Cormier à Perigny) ou en version |W • 
Jj

mange-debout. Le concept est

simple, vous vous sentez détendu   - jS
comme à la maison !
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Sous une guirlande esprit guinguette

(Pro Illumination), miroir fleur rotin

Jardiland, panier à franges en raphia et

corbeille ajourée en fibre végétale,

Maisons duMonde, assiette bicolore

eh bambou Atmosphera.
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DANS LES BRAS

DEMORPHÉE.
Matelas à mémoire

de forme pour parfaire

l’invitation au sommeil,
dans une ambiance douce

et chaleureuse propice

aux nuits réparatrices.

«SüSp . j . /Jots

UN STYLE ZEN,

minimaliste et

fonctionnel pour la salle

de bains et le spa esprit

campagne chic, qui
invitent à la détente et

au bien-être. Soins,
Les Sens de Marrakech

et La Sultane de Saba.

#HOTEL_OCEAN

Mer calme, drapeau bleu !
Un décor typiquement réthais,

une parenthèse enchantée sur l’île.

IDÉES CUSTO-DÉCO.
• Logo brodé sur tamis en laine

éco-coton, Phildar, création

Les Misces déco.

• Suspension en macramé,

Jardiland; pot en métal noir,

Pomax; plantes Senecio, Côté Table.

• Sur des ardoises d’écolier, plumes

en ficelle, création Les Misces déco.


