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S P É C I A L C ATA L O G N E

Havre de l’arrière-pays catalan,
le Mas Can Mai conjugue
esprit bohème et sobriété.

VAL D’ARAN

LA NATURE AU SOMMET
C’est un petit coin de haute montagne en plein centre
des Pyrénées, où se trouve la station de Baqueira Beret et son
domaine skiable, le plus grand d’Espagne. C’est une vallée
atypique au nord-ouest de la Catalogne, où trois langues
se parlent, l’aranais, le catalan et le castillan.
Tourné vers la France frontalière de la Haute-Garonne
et de l’Ariège, le Val d’Aran vit sous influence océanique.
Une fantaisie géographique qui fait de sa nature,
selon la saison, un paradis pour les skieurs
mais aussi pour les amateurs de grimpe, de rafting,
de cyclotourisme et de randonnée.

DOUCEURS RÉGIONALES
CARLOS MUNTADAS ; D.R. ; INFOGRAPHIE : ANDRÉ DE CHASTENET

A

ture est reine. Pour le découvrir, posons nos valises dans
ces lieux inspirés sélectionnés avec soin par notre journaliste. Qu’il s’agisse de casas rurales ou de petits hôtels,
on y est accueilli comme dans une maison d’hôtes. La
plupart de ces hébergements sont nés de l’engouement
des Catalans pour leur terroir et leur environnement, et
d’un attachement profond à leurs racines. Beaucoup
sont revenus de la ville pour transformer l’héritage familial en un havre qu’ils ont à cœur de partager avec leurs
visiteurs. Certaines de ces adresses sont membres de
Tourisme de la Catalogne avec des certifications pour
guider vos choix selon vos aspirations : environnement,
gastronomie, cyclotourisme, œnotourisme, randonnée,
etc. Il y en a pour tous les goûts… De plus un classement
par épis (de 1 à 5) pour les maisons rurales a été mis au
point comme pour nos gîtes français.

UNE MAISON DE POUPÉE

CASA CHIN

HÔTEL EL CIERVO

Maison rurale (1 épi) pour 11 personnes, de
400 à 470 € ; 1 suite pour 4, de 150 à 170 €.
25539 Betren (00.34.747.85.01.69 et
00.34.973.64.11.60 ; Casa-chin.com).

Hôtel, 20 chambres, de 69 € à 150 €.
Vielha (00.34.973.64.01.65 ;
Hotelelciervo.net).

A

Qu’elles se nichent au cœur de villages médiévaux ou d’indolentes campagnes plantées
de vignes et d’oliviers, ces maisons d’hôtes et pépites hôtelières cultivent le même goût
de l’authenticité dévoilant les atours d’une Catalogne aux multiples facettes
certifiée, par l’Unesco, Biosphère de destination touristique. Une première mondiale !
u départ, je ne connaissais guère que Barcelone… J’étais loin d’imaginer ce qui m’attendait au-delà de la capitale catalane », raconte Yann Arthus-Bertrand dans la
préface de La Catalogne vue du ciel, magnifique ouvrage publié aux Editions La Martinière, et réalisé en partenariat avec l’office de tourisme de la destination. « Le monde catalan se mettait en scène sous mes
yeux dans toute la diversité de ses paysages, oscillant entre
mer et montagne, jusqu’au bassin de l’Ebre. Je goûtais ces
contrastes, ce mille-feuille culturel, architectural, religieux et linguistique de la péninsule Ibérique. »
A notre tour, empruntons ces chemins de traverse. Loin
des foules aimantées par les sables, ils nous mènent de
villages perchés en domaines viticoles, à la découverte
d’un arrière-pays d’une prodigieuse richesse où la na-

AU CŒUR DU VILLAGE

Ce logo repère au fil des
pages, les adresses membres
de Tourisme de la Catalogne.

1 000 mètres d’altitude, Betren et ses
maisons en pierres blotties autour
d’une église remarquable (début gothique,
XIVe), s’étire le long d’une Garonne
turbulente. Ce village médiéval est l’un des
plus beaux dans cette vallée pleine de
charme. Il y a peu, Jordì et Alma ont ouvert
les portes de leur maison familiale (depuis
le XVIIIe), située dans le centre historique,
pour créer un gîte rural. Simplicité, bois
blonds et tons écrus sont de mise. Idéal
en été, pour une bande de copains
randonneurs. En hiver, les pistes de ski
ne sont qu’à 10 km. Un dortoir invite aux
batailles de polochons ! Sauna, salle
de stage. Conseils thérapeutiques et
massages sur demande.

D

25530

ans le cœur médiéval de la petite
capitale montagnarde du Val d’Aran,
la façade bleue de l’hôtel est déjà une
invitation dans le monde merveilleux
de Maria, la propriétaire. A l’image de
certains chalets savoyards à l’esprit
tradi-cocooning, l’ambiance est cosy
dans le style shabby et gustavien. Les
chambres jouent le blanc et le beige, le
bleu ciel et parfois le rouge en petites
touches. Des volants, des rubans et des
ciels de lit. Mais aussi du bois naturel
ou du papier peint Ines de La Fressange.
Cette grande maison que ses parents
transformèrent en hôtel dans les années
1950, est aujourd’hui à l’image de la
maîtresse des lieux, douce et généreuse.
En hiver, tea time exceptionnel !

L’office de tourisme de Catalogne propose deux très bons sites
pour organiser votre séjour dans ses moindres détails :
Catalunya.com et Catalunyaexperience.fr
Et dans les régions touristiques :
Val d’Aran (Visitvaldaran.com/fr) ; Costa Brava (Fr.costabrava.org) ;
Costa Daurada (Costadaurada.info/fr) ; Costa Barcelona et
Paisatges Barcelona (Barcelonaesmoltmes.cat/fr) ; Pirineus (Visitpirineus.com) ;
Terres de Lleida (Aralleida.cat/fr/) ; Terres del Ebre (Terresdelebre.travel/fr).

S P É C I A L C ATA L O G N E

PIRINEUS

DES VOLCANS ET DES HOMMES
Voici les Pyrénées de Catalogne au charme suranné. Volcanique, la zone de la Garrotxa
retient les marcheurs par la gastronomie née de son sol fertile. Romane,
la Vall de Boí émerveille par son chapelet d’églises classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le village médiéval de Besalú ravit les flâneurs dans un autre espace-temps.
Et, quand l’appel de la nature s’impose à nouveau, cap sur le Parc naturel Alt Pirineu,
le dernier-né et plus grand parc de Catalogne, à la faune et à la flore à nulles autres pareilles.
LA MAISON TOSCANE

ROURE VELL
Hôtel, 4 suites, 1 loft pour 5 personnes,
de 150 à 170 €. 17853 Tortellà
(00.34.634.92.0.54 et
00.34.972.28.72.29 ; Masrourevell.com).

ROMANTIC ATTITUDE

VIEILLES PIERRES ET DESIGN

NATURE, REPOS, GASTRONOMIE

MAS EL MIR

SET TERRES

MAS LES COMELLES

Maison rurale, 5 chambres de 125 à 145 € ;
1 maison pour 6 personnes de 220 à 240 €.
17510 Ripoll (00.34.872.09.79.22 et
00.34.630.33.74.23 ; Maselmir.com).

Maison rurale, 6 chambres, 1 suite,
de 75 à 130 €. 17527 Llívia
(00.34.972.89.64.99 ; Setterres.com).

Maison rurale (5 épis), 8 chambres, de 160 à
205 €. Ouverte le week-end. 2 nuits minimum.

Dans l’enclave de Llívia, confetti catalan
situé dans les Pyrénées-Orientales, cette
ancienne ferme familiale dresse sa haute
façade de pierre sombre, un brin
austère, au coin de la place principale.
Mais, dès le seuil de cette vieille
demeure de près de 250 ans franchi, la
donne change. L’esprit des lieux est
alors résolument contemporain à
tendance scandinave. Lumineux et
ponctué avec parcimonie de touches
colorées. Tout ici est savamment pensé,
réfléchi et dosé. Sauf l’accueil
chaleureux et sans modération de Tino
et Montse, les heureux propriétaires.
Côté cour, rien n’a changé depuis des
décennies. Coutxita et Josep, les
parents, nourrissent toujours lapins et
poules. La vie à la ferme, quoi !

17176 Joanetas (00.34.628.61.77.59 ;
www.maslescomelles.com).

Le rêve d’Eva était de créer des
chambres d’hôtes en pleine campagne.
Il y a peu, elle trouve son bonheur près
du « berceau catalan » de Ripoll. Un
ancien mas du XIVe converti par les
anciens propriétaires en gîte rural.
Quelques mois de travaux plus tard, la
jeune quadra plante le décor. La maison
tout entière, comme patinée par le
temps, retrouve un charme d’antan,
romantique et boho à souhait. Les
anciennes étables savamment éclairées
sont prétexte à des mises en scène.
Sofas et autres « chill out » disposés çà
et là invitent au repos. Face à la vallée,
on barbote dans la piscine sous
le regard de vaches bien curieuses.
Table d’hôtes élaborée (28 €).

L

’ancienne résidence secondaire
du décorateur Mariano Concha est un
modèle de classicisme toscan et de luxe
à l’italienne comme l’illustraient, il y a un
temps, les magazines de déco. Des patines
jaune de Naples, des persiennes, des tapis,
de grands bouquets et des poteries, des
tableaux, des sofas, de belles étoffes et une
cheminée XXL pour les fraîches soirées.
Depuis le salon, la vue plonge sur les jardins
et la piscine cernée de hauts cyprès.
Des pergolas croulent sous les glycines.
Les propriétaires, grands voyageurs,
laissent les commandes à Sonia et
Heriberto. Des anges gardiens aux petits
soins. Table d’hôtes (de 18 à 35 €).

Fini veaux, vaches, maïs… Marc a repris
en main l’avenir de la ferme familiale.
L’ancienne étable s’est muée en un
restaurant contemporain. La paille a cédé
la place à des lits Hästens. La déco,
minimaliste, invite les stars du design.
Et, pour que le petit déjeuner soit le plus
fabuleux de Catalogne, le jambon est servi
accompagné d’une coupe de champagne
Roellinger. Suivant la saison, les œufs sont
à la truffe blanche ou noire. Entre la zone
volcanique de la Garrotxa et au pied des
crêtes ciselées de la chaîne transversale
catalane, calme et grands espaces sont au
rendez-vous. Nature, repos, gastronomie,
les trois piliers du mas selon Marc, cordonbleu de la cuisson à basse température,
sont réunis ! Table d’hôtes (68 €).

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

ESPRIT LOFT & SPA

L’AUBERGE DE GRAND-PÈRE

AU-DESSUS DES NUAGES

VILAMAROTO

EL PORXO DE LA BARRACA

CASA LEONARDO

THE FOX HOUSE

Maison rurale (4 épis), membre certifié
écotourisme, cyclotourisme et randonnée.
8 chambres, à partir de 82 €.
25514 Senterada (00.34.973.66.17.87
et 00.34.693.61.59.04 ; Casaleonardo.net).

Maison rurale, 9 chambres, 180 €. La maison
entière, 2 500 € pour 2 nuits. 25636 Santa
Engràcia (00.44.79.74.65.51.38 ;
Casaguilla.com).

Maison rurale. Loft de 60 m2. Uniquement en
semaine, formule avec spa à partir de 190 €.
La Barraca, 08693 Casserres
(00.34.938.23.40.82 ; Calbernadas.com).

Edouard, le prof de gym itinérant des
écoles alentour, a la tête remplie de projets
pour « faire connaître son village » situé non
loin d’Andorre, en Basse-Cerdagne. Sur sa
liste : la création d’une piste de raquettes et
d’une maison d’hôtes qu’il vient d’ouvrir au
cœur de Meranges, village perché à
1 539 mètres d’altitude qui, jusqu’en 1280,
se nommait Vilamaroto… Après de lourds
travaux, la ferme familiale du XIXe s’est
retrouvée métamorphosée. L’ancienne
étable a fait place à la salle à manger et les
greniers, à des chambres modernes et
confortables. La pierre
et le bois sont omniprésents et la chaleur
de l’accueil semble inaltérable.

Ne vous fiez pas à la façade sans
prétention de l’ancien hangar au fond de la
vallée dans lequel Anna, la fille des
agriculteurs maîtres des lieux, jouait au
ping-pong. Aujourd’hui, il suffit d’en franchir
l’entrée pour découvrir un loft douillet
et contemporain savamment pensé par
un décorateur talentueux. Résultat : une
grande pièce à vivre contemporaine, où
chaque poste, dans une harmonie d’écrus,
de grisés et de bois, a trouvé sa place avec
talent. L’enchantement se poursuit à l’étage
inférieur quand les portes d’un superbe spa
avec hammam et sauna s’ouvrent sur une
piscine chauffée avec vue panoramique sur
la vallée et la ligne crénelée des Pyrénées.

Après 30 ans de fermeture, Mireia a repris
les rênes de l’ancienne auberge-épicerie
fondée au début du XXe par son grandpère Leonardo. Son café-restaurant
et sa terrasse au rez-de-chaussée sont
toujours d’actualité et l’ancienne épicerie
est un petit musée. Sur l’itinéraire du
cinquième lac, conçu par le propriétaire,
une randonnée circulaire de tourisme
responsable et durable en 5 étapes, et à
proximité du Parc national d’Aigüestortes
et du lac Sant Maurici, les marcheurs en on
fait leur étape idéale. Simplicité rurale et
retour sur le passé animent les chambres
d’hôtes égayées de couleurs vives.

A
PAUSE VÉGANE

CASA ALBETS
Hôtel (4 étoiles), membre de Tourisme de la Catalogne, 100 % écologique et végan. 7 chambres,
de 105 à 250 €. 25283 Lladurs (00.34.651.36.46.56 et 00.34.973.05.90.24 ; Casaalbets.cat).

D.R.

Maison rurale, 6 chambres, de 70 à 90 €.
Privatisation, à partir de 350 €.
17539 Meranges
(00.34.683.52.11.13 ; Vilamaroto.com).

Pour Megan et Joel, fervents végétaliens, c’était une évidence : leur hôtel serait 100 %
écologique et végan ou ne serait pas ! Le cabinet Feu & Godoy Arquitectura à qui ils ont
confié leur projet a relevé le défi et respecté au plus près les normes bioéthiques tout en
préservant les plans d’origine de cette imposante bâtisse traditionnelle dans la famille
depuis le XIe siècle. Après un savoureux dîner au restaurant gastronomique végan
qui surprendra bien des becs fins, qu’il est doux de retrouver sa vaste chambre sobre
et chic. De se glisser dans les draps artisanaux Koko Klim. Et de rêver, emporté
par les fragrances des herbes aromatiques entrant dans la composition des oreillers…

vec sa piscine perchée sur un éperon
rocheux, à près de 1 000 mètres
d’altitude, la maison de Laura, une
Londonienne, est une adresse inattendue,
spectaculaire et envoûtante des préPyrénées de la sierra de Gurp. De l’ancienne
maison d’hôtes qu’elle racheta il y a
quelques années, il ne semble subsister que
la base. Après plus de deux ans de travaux
et un remaniement complet du plan, The Fox
House est née, révélant une déco très
personnelle dans un style boho-néo-rusticochic tout à fait réussi. Et les légendaires
excentricités et confort anglais ont gagné sur
le bon goût ordinaire. Ne surtout pas décliner
l’excellent dîner de la table d’hôtes (25 €).

S P É C I A L C ATA L O G N E

TERRES DE LLEIDA

LA NATURE EN MAJESTÉ

Elles rassemblent les amateurs de sports aquatiques (rivière de la Noguera Pallaresa),
de glisse (11 stations de ski), d’huile d’olive (comarque de Les Garrigues), d’observation
des étoiles (chaîne du Montsec) et des oiseaux (l’Estany d’Ivars i Vila-sana).
Mais la perle « nature » de la province de Lleida, du nom de cette jolie ville universitaire
à mi-chemin entre Barcelone et Saragosse (elle vaut elle aussi plus qu’un détour),
c’est le Parc national Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, le seul de Catalogne.
Culminant de pics en crêtes à plus de 3 000 mètres d’altitude, parsemé de 200 lacs
et ruisseaux tortueux (aigüestortes), c’est une splendeur géologique.

L’HIER AU GOÛT D’AUJOURD’HUI

LA VELLA FARGA
Hôtel (4 étoiles supérieur), membre premium. 12 chambres, 1 penthouse, à partir de 200 € avec le petit déjeuner.
25283 Lladurs (00.34.973.29.92.12 et 00.34.679.16.61.97 ; Hotelvellafarga.com).

Il est bien loin le temps où cette ancienne ferme médiévale, isolée au bout de sa piste entre prairies et bois, abritait métayers,
journaliers et croquants. Après de lourds travaux de rénovation, Marti et Gemma se sont chargés
de la décoration, qui est leur passion. Leur credo ? Le luxe version XVIIIe revisité et le contemporain, avec modération.
Meubles d’antiquaires, boiseries anciennes et lustres de Murano côtoient le béton ciré, les planchers de bois brut, la pierre.
Les grandes chambres lumineuses, parfois avec cheminée, offrent des salles de bains XXL spectaculaires.
Côté restaurant, la table est excellente. Piscine chauffée, jardins et boutique.

SUPPLÉMENT D’ÂME

MAS CAN BATLLE

MAS SANT MARC

Maison rurale (5 épis), 5 suites, 1
maisonnette, de 185 à 215 €. L’ensemble (pour
14 personnes), 1 100 € la nuit.
17811 Santa Pau (00.34.676.23.38.30
et 00.34.972.68.03.48 ; Mascanbatlle.com).

Au cœur du Parc naturel de la zone
volcanique de la Garrotxa, dans
une ancienne maison de maître inhabitée
depuis vingt ans, Christina et Albert, après
trois enfants et six ans de travaux, ont fait
des miracles. Si bien que leur Mas Can
Battle est la 1re maison rurale à obtenir
5 épis ! Leur mot d’ordre n’est résolument
pas le minimalisme, qui ne leur semble
« pas habitable »… Dans de confortables
suites de 45 m2 minimum, la déco
« maison » regorge de bonnes idées
dans un esprit « récup » parfaitement
maîtrisé. Atmosphère méditerranéenne
du côté des jardins qui dévoilent, sur 120 ha,
prairies et forêts abreuvées de cascades…
Table d’hôtes (30 €). Piscine.

Maison rurale, 5 chambres, 6 suites dont 3
familiales, 1 bungalow, de 80 à 120 €. 17520
Puigcerdà (00.34.972.88.00.07 ; Santmarc.es)

Située en Basse-Cerdagne, à deux pas de
Puigcerdà et de la frontière française, cette
demeure est dans cette famille catalane
depuis trois générations. La grand-mère
de Francisco l’avait convertie en pension,
dès 1985.
«Les gens venaient pour elle.
Elle était super !» se souvient-il ému.
Au fil du temps, de discrètes rénovations
ont su préserver le charme de cette
maison de maître des années 1910.
La décoration rehausse boiseries et
lambris grisés, vieux planchers et carreaux
de ciment… Sofas, secrétaires,
commodes ou têtes de lit, tout respire
ces années-là ! Golf et centre équestre
font aussi partie du domaine. Piscine.
Table d’hôtes (25 €).

DANS DE BEAUX DRAPS

CAL CALSOT
Maison rurale, 4 chambres, 1 dortoir,
à partir de 98 €. 25725 Montellà de Cadí
(00.34.973.51.53.69 ; Calcalsot.com).

Du côté de la Basse-Cerdagne, entre
vastes prairies de fauche et collines
herbeuses, est un petit village du nom
de Montellà de Cadí. Il abrite, à 1 158 mètres
d’altitude, un mas campé au cœur d’une
ferme cerdane typique du XIXe en activité
biologique. C’est celui de Marc et Lídia,
ex-étudiants des Beaux-Arts et écologistes
convaincus. Ce qui ne les empêche pas
d’apporter un soin tout particulier au
confort de leurs hôtes reçus dans des
chambres spacieuses (25 m2), lumineuses
et épurées. Un brin monacales.
Côté linge de maison, tout est tissé main
par l’entreprise catalane Teixidors :
draps et serviettes de lin et couvertures
en laine mérinos. Délicieuse table d’hôtes
(22 €). Une adresse respectueuse
de l’environnement et durable.

LÀ-HAUT SUR LA COLLINE

UNE FERME FORTIFIÉE

CAL MIQUELÓ 1778

LA TORRE
DEL CODINA

Maison rurale, 8 chambres (18 personnes),
de 545 à 700 €. 25420 Puiggròs
(00.34.973.14.35.99 et 00.34.639.36.83.50 ;
Calmiquelo1778.com).

D.R.

RURALITÉ PRIMÉE !

La maison d’Eduard Cau Barrufet, dans la
famille depuis dix générations,
est située au cœur de Puiggròs (puig en
catalan), un belvédère au milieu de la vaste
plaine agricole d’Urgell. Ce producteur
de viande a fait appel à un décorateur avisé
pour y créer des chambres d’hôtes
modernes tout en préservant le cachet
de cette demeure datée de 1778. Dans
la grande salle à manger, la longue table et
ses chaises des années 1960 invitent
aux retrouvailles. Au sous-sol, l’ancien
cellier en pierre du pays abrite une piscine.

Maison rurale (3 épis), membre certifié
randonnée et cyclotourisme, 6 chambres
(15 personnes), 2 nuits minimum, à partir
de 795 €. 1 750 € la semaine. 25300 Tàrrega
(00.34.629.77.08.76 ; Latorredelcodina.com).

Ecologique dans l’âme, amoureux
du patrimoine rural d’Urgell et de
La Segarra, Jaume a rénové dans les règles
son superbe mas défensif classé du XVIIIe
en pierres sèches tout en assurant
l’autonomie énergétique des bâtiments.
Entre parcelles d’orge, oliveraies, vignes en
culture bio et sur la route du triangle d’or
des monastères cisterciens – à 20 minutes
de celui de Vallbona de les Monges – la vie,
ici, oscille entre simplicité et confort,

architecture traditionnelle et design
innovant. On aime l’ancien corral
métamorphosé en une vaste pièce à vivre,
cœur battant de cette grande maison.

S P É C I A L C ATA L O G N E

PAISATGES BARCELONA

TERRES DE L’ÈBRE

PLEIN LA VUE

LA CAMARGUE CATALANE

Elles ont pour point commun des paysages à couper le souffle.
Dans l’arrière-pays de Barcelone, Osona (et son plan d’eau d’où émerge le clocher de l’église
du village englouti de Sant Romà de Sau), El Bages, L’Anoia et El Moianès
composent les Paisatges Barcelona. Quatre régions constellées de forteresses médiévales
et de tours de guet, de falaises et de chemins escarpés. Là se trouve la mythique abbaye
bénédictine Santa Maria de Montserrat, dans le massif montagneux du même nom.
Un survol en Montgolfière permet de lire la poésie de la géographie.

A l’extrême sud de la côte catalane, dans la province
de Tarragone, le delta de l’Ebre est une vaste étendue qui
plonge dans la mer et finit en presqu’île.
Il y a cent ans, marécages et rizières envahissaient tout.
Deux canaux l’ont rendu habitable et même mieux que ça.
Biotope aquatique le plus important de Méditerranée
après la Camargue, ce delta, où 30 % du riz espagnol est
produit, est devenu un spot de l’écotourisme peuplé de
flamants roses entre les longues plages de sable, les lagunes
et petits ports de pêche du parc naturel Els Ports, et la cité
bimillénaire de Tortosa dominée par le château de la Suda.

DANS LES BOIS

EL BOSC DEL QUER
Maison rurale, 4 chambres (8/10 personnes),
624 € le week-end et de 1 550 à 1 960 €
la semaine. 08504 Sant Julià de Vilatorta
(00.34.671.52.61.33 et
00.34.693.35.53.99 ; Elboscdelquer.com).

UNE ADRESSE DÉCOMPLEXÉE

VILA CAELUS

Le mas du XVIIe d’Ignasi et de ses
parents est un lieu stratégique pour
rayonner entre champs de blé, forêts de
chênes verts et panoramas somptueux.
Ceux que composent, dans la région
d’Osona, les falaises de Collsacabra ou
le plan d’eau de Sau, joyaux de l’espace
naturel des Guilleries-Savassona situés
entre 30 et 50 minutes de route du gîte El
Bosc del Quer. Sculpteur, le papa travaille
le bois, omniprésent dans la déco. Des
têtes de lit aux placards très sobres, tout
est « fait maison » avec un goût très sûr.
Immaculée, la literie présage un bon
repos. Le doux caquètement des poules
accompagne, lui, la baignade
dans la piscine d’eau salée.

Maison rurale, 3 chambres, 1 suite, 1 duplex,
de 100 à 200 €. 08719 Rubió (00.34.931.31.35.70,
00.34.661.58.88.46 ; Vilacaelus.com).

Au cœur de la serra de Rubió, toute en reliefs,
rejoindre le mas classé du XVIIIe que Frank
et José définissent comme « un lieu magique où
relaxer son âme ». Se laisser guider jusqu’à de
coquettes chambres aux sols de carreaux de
ciment. Retrouver la grande pièce à vivre où un
joyeux décor décomplexé rustico-barocco-kitsch
déballe ses collections d’éventails et de bibelots….
Il y a aussi un billard, une piscine avec vue sur
la vallée et une table d’hôtes où les plats (exquis)
se succèdent à l’infini ! (35 €). On oubliait : les deux
comparses, affables et généreux, n’hésitant
pas dans le second degré, ont pensé les toilettes
comme des trônes… Pourquoi pas !

CAL VISÓ
Maison rurale, 8 chambres (20 personnes),
de 1 100 à 3 000 € la semaine. 08672 Gaià
(00.34.649.92.21.52 ; Calviso.com).

De superbes vues sur les sommets
dentelés du Parc naturel de Montserrat et
sur les Pyrénées, des pinèdes, des
chênaies et des champs pour décor.
Le silence de la nature pour compagnon.
Le thym et le romarin pour fragrance.
C’est ici, dans la comarque de Bages,
que Guillem, ancien pâtissier chez Ladurée
à Paris, reçoit ses hôtes. Angelina,
sa mère, qui tenait boutique Armani et
Calvin Klein, a imprimé son style sans
fausse note à cette ferme familiale du XVIIIe.
Des murs chaulés aux faïences couleur
porcelaine, des cheminées aux lits
de repos, des hamacs aux transats,
des tapis aux canapés, tout est immaculé.
Y compris les chevaux qui s’ébattent
sur les terres alentour !

AU CALME

ÉCRIN ARCHITECTURAL

HAMEAU SECRET

LA PAU

HOTELET CASA PADRÓ

CAN MOREI

Hôtel, 6 chambres, 1 suite, de 115
à 150 €. 08242 Manresa (00.34.938.72.37.51
et 00.34.683.59.95.22 ; Hoteletmanresa.com).

Maison rurale adaptée aux personnes
à mobilité réduite. 8 appartements, 2 nuits
minimum, de 110 à 190 € ; de 735 à 1 540 € la
semaine. 08711 Santa Càndia,
Orpí (931.00.41.41 ; Canmorei.com).

Maison rurale, 3 chambres, 1 suite, 1 chalet,
de 147 à 170 €. 08529 Muntanyola - Múnter
(00.34.937.43.09.00 ; 00.34.607.65.79.51 ;
Lapau.net).

Lorsque Jordí et Gastón ont quitté
Barcelone, c’était pour se rapprocher de la
nature, loin du bruit du monde.
Aux portes du Parc naturel de Montseny,
ils sont tombés sous le charme d’une
ancienne ferme traditionnelle en pierre,
dont certaines parties datent du XVIe.
Ils y ont trouvé cette paix (pau en catalan)
qu’ils recherchaient et dont ils ont baptisé
leur havre. Entre le parc paysager,
la piscine à débordement, la salle de
fitness, le rameur, les VTT de prêt, le sauna
finlandais, le jacuzzi extérieur, les cours
de yoga et la bonne table, les journées
ne semblent pas assez longues
pour en profiter. Coup de cœur
pour la chambre Cal Masovers.

Si la spectaculaire abbaye bénédictine de
Santa Maria de Montserrat n’est qu’à 30
min de Manresa, la petite capitale du
Bages révèle aussi des pépites,
entre sa majestueuse collégiale basilique
gothique de la Seu et ses trésors
d’architecture moderniste. Avec ses
grandes ouvertures flanquées de pilastres
et ses chapiteaux, ses balcons en corbeille
et ses décorations florales en fer forgé,
l’hôtel de la famille Padró, répertorié à
l’inventaire du patrimoine architectonique
catalan, en est un bel exemple.
On retrouve aussi dans les chambres,
toutes simples, les carreaux de ciment
d’époque représentant l’essence même
de cet Art nouveau. Et le charme opère…

EDUARDO NOMEN ; IVAN RAGA ; D.R.

LE GRAND BLANC

Il demeure en Catalogne des secrets bien
gardés. Situé dans la région vallonnée
et boisée de l’Anoia, Santa Càndia est
l’un d’eux. Dans ce hameau où trône
l’une des trois plus importantes églises
de style gothique catalan, les familles de
Jordí et de son associé ont acquis deux
grands mas du XVIIe et leurs dépendances
pour créer leurs gîtes. Vastes, confortables
et lumineux, les appartements sont
également fonctionnels et adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Rénové dans
ses moindres détails, l’ensemble
architectural est de belle facture. Piscine.

UN RÊVE MODERNISTE

CASA CEREMINES
Hôtel, 4 chambres, 3 suites, de 90 à 135 €. 43592 Xerta
(00.34.977.47.36.64 et 00.34.609.15.50.77 ; Casaceremines.cat).

Il y a vingt ans, dans un méandre de l’Ebre et au centre de Xerta, Guillem et
Montse sont tombés sous le charme de cette maison des XVIIe et XVIIIe,
remaniée en 1887 dans le style moderniste. Pour son décor suranné, cette adresse
vaut le détour et même d’y passer la nuit. La salle à manger d’apparat dotée de hauts
plafonds à la française affiche, sur ses murs, un papier peint lui aussi français
et d’époque, tout comme certaines étoffes et les carreaux de ciment colorés
que l’on retrouve dans les chambres. Même si le mobilier chiné par ces deux
instituteurs n’est pas toujours à l’image de cet Art nouveau catalan, l’esprit y est !
Côté jardin, les essences d’arbres exotiques centenaires servent d’écrin à une piscine.

S P É C I A L C ATA L O G N E

COSTA DAURADA

UN RÊVE DE MILLIONNAIRE

VILLA
RETIRO

LUDIQUE ET CONFIDENTIELLE

Boutique-hôtel Spa (5 étoiles),
membre de Tourisme de la
Catalogne, 9 chambres, 10 suites,
de 154 à 460 €. 43592 Xerta
(00.34.977.47.38.10 ;
Hotelvillaretiro.com).

C’est une destination familiale connue surtout
pour Tarragone et son parc d’attractions,
PortAventura World. Mais elle abrite aussi deux merveilleux
monastères cisterciens : Santes Creus et Poblet,
classé, lui, à l’Unesco, le long de la Ruta del Císter (GR 175).
Elle nous conduit sur la piste de trois artistes de génie :
Antoni Gaudí à Reus, Joan Miró à Mont-Roig del Camp,
et Pau Casals à El Vendrell. Elle possède
aussi un sanctuaire de la nature méditerranéenne
avec ses villages à flanc de montagne
et, en contrebas, les vignobles du Priorat.

Avec ses poivrières
en encorbellement et
sa tour crénelée, bien
à l’abri sous le couvert des
frondaisons tropicales de
son parc, la Villa Retiro a tout
d’un palais de conte de fées.
Erigée au XIXe siècle par
Josep Fontserè, l’un des
maîtres d’Antoni Gaudí, pour
un millionnaire catalan ayant
fait fortune en Argentine,
cette icône des années
modernistes appartient
désormais à la famille López.
Avec leur mobilier de bois
sombre, les chambres
évoquent un passé colonial
tandis que les nouvelles
suites, sobres et
contemporaines, se
blottissent dans les jardins.
La table est menée par
le chef étoilé Fran López.
Piscine et spa.

CASA BOFRANCH
Appartement touristique, 4 chambres pour
8 personnes, de 150 à 300 €. 43850 Deltebre
(00.34.696.44.41.20 ; Gites.fr).

Si le village de Deltebre, entouré de
ses plates rizières, ne laisse pas
un souvenir impérissable, le gîte de Xavier
et Rosa, est lui, tout à fait charmant. La
maison de famille du XIXe, à l’architecture
vaguement valencienne des années 1930,
est un havre paisible d’où l’on peut
rayonner dans cette « Camargue catalane »
peuplée d’oiseaux qu’est le delta de l’Ebre.
Entre le vaste salon du premier étage et
celui du rez-de-chaussée, la cuisine
rustique et la salle à manger, les espaces
communs accueillants et enrichis de
meubles de famille ne manquent pas.
Mention spéciale pour la chambre
parentale avec son lit à baldaquin. Le petit
déjeuner, pris sous la tonnelle, en terrasse,
est un pur moment de plaisir. Piscine et verger.

MAS CORBELLA
Maisons rurales (3 épis), de 3 et 4 chambres,
1 suite indépendante (3 chambres),
2 nuits minimum, de 550 à 850 €,
3 900 € la maison entière. 43460 Alcover
(00.34.689.16.12.52 ; Mascorbella.com).

Isolé au bout d’une longue piste, au pied
des montagnes de Prades, le mas de Lluis
est à 30 minutes environ de l’aéroport de
Reus, de Tarragone, des attractions de
PortAventura World ou des plages de
Cambrils. Cet architecte a offert une seconde
vie aux ruines de l’ancien domaine du grandpère en y créant des gîtes confortables où
simplicité et mobilier d’héritage, par petites
touches, se complètent. Piscine ou
baignade dans la rivière au sein de la
propriété (60 ha), grand préau pour déjeuner
à l’ombre, potager bio, barbecue… Tout y
est réuni pour composer une belle ambiance
estivale ! Les amoureux de la nature
apprécieront : cette ferme ressuscitée est
estampillée de l’Ecolabel européen.

L’EXPÉRIENCE DURABLE

L’OASIS D’AGNES

ENTRE MER ET MONTAGNE

CASA DEL CASTELL

VILLA CARMEN

MAS MARIASSA

Maison rurale écologique, 3 chambres, 1 suite
familiale, de 95 à 110 €. 443740 Móra D’Ebre
(00.34.653.67.35.17 ; Casadelcastell.com).

Maison rurale, 5 chambres de 75 à 85 €,
3 appartements, de 85 à 105 €.
43530 Alcanar (00.34.977.73.72.57 et
00.34.658.63.26.23 ; Villacarmen.com).

Hôtel (4 étoiles), 5 chambres, 2 suites,
dont une pour personnes à mobilité réduite,
de 115 à 280 €. 43320 Pratdip
(00.34.977.26.26.01 ; Hotelmasmariassa.com)

Adeux pas du charmant village de
pêcheurs de Les Cases d’Alcanar et non
loin de la baie des Alfacs, la masia d’Agnes
est une retraite pleine de fraîcheur où le
chant des oiseaux résonne dans
les houppes d’arbres tropicaux parfois
centenaires. La vaste maison coloniale
ocre rouge du début XXe, agrémentée
d’arcades et de plusieurs terrasses, est le
caprice architectural d’une famille qui s’est
enrichie aux Antilles. Les appartements,
les chambres et les salons à l’ambiance
moderniste ou rustique se parent
de profonds canapés immaculés qui
apportent une note estivale à l’ensemble.
La chambre 3 est fort agréable avec
sa terrasse couverte. Petit déjeuner (9 €).

Situation idéale pour cette adresse pleine
de charme posée au pied
de cette sierra de Llaberia qu’apprécient
les amateurs de randonnée,
et à 15 minutes des plages de la Costa
Daurada.
Eva et Francesc ont réalisé ce sublime
boutique-hôtel contemporain et cosy
à partir d’un bâtiment abandonné
depuis une centaine d’années.
Les chambres et suites relaxantes
se parent de tons sourds.
Tandis que les extérieurs affichent une
ambiance bord de mer : bassin de nage et
chill-out de bois flotté aux coussins blancs
invitent à la détente. Bonne table (25 €).

Depuis les ruines du château de Móra, la
vue sur l’Ebre et sa plaine alluviale en
contrebas est impressionnante.
Au bord du fleuve, la maison résolument
contemporaine d’Elia, architecte, et Oriol,
son époux photographe, surprend dans
ce lieu chargé d’histoire. Quand Elia hérita
de la maison de sa grand-mère, elle rasa
une partie du passé pour aller vers
un avenir durable. «Qu’en aurait-elle pensé
?» s’interroge sa petite-fille. Quoiqu’il en
soit, l’hôtel est devenu la vitrine de son
cabinet d’architecture. Derrière la haute
façade couverte d’une claustra de ce
bâtiment pilote thermiquement passif,
une atmosphère nordique et décontractée
se vit dans les parties communes
comme dans les chambres.

LE PRIORAT POUR ÉCRIN

TERRA DOMINICATA
Hôtel (5 étoiles), membre premium certifié œnotourisme. 17 chambres, 9 suites,
à partir de 250 €. 43379 Escaladei (00.34.877.91.22.92 ; Terradominicata.com).

ERIC D’HEROUVILLE ; D.R.

NID D’ORNITHOLOGUE

BAIN DE NATURE

Les quatre (grands) enfants de la famille Vives ont imaginé et créé un hôtel 5 étoiles, perdu
au sein du Parc naturel de Montsant. Située au creux des coteaux en terrasses du Priorat,
l’un des meilleurs terroirs viticoles d’Espagne, cette nouvelle adresse,
affiliée à Small Luxury Hotels of the World, est un vrai bijou pour amateurs d’œnotourisme.
Chambres et espaces communs, d’une belle élégance actuelle,
occupent les bâtiments historiques de la ferme des moines de la chartreuse d’Escaladei
(XIIe), toute proche. Des ateliers dégustation du nectar du Priorat,
cultivé sur le domaine de l’hôtel, et des visites permettent de découvrir les secrets
de fabrication de ce vin rouge minéral et racé. Bonne table, cours de cuisine, piscine.

S P É C I A L C ATA L O G N E

RELAIS DE LUXE

LA BOELLA
Hôtel gastronomique (5 étoiles), membre
premium et gastronomie, 13 suites, de 132 à
270 €. 43110 Tarragona
(00.34.977.77.15.15 ; Laboella.com).

Sur un domaine de 110 hectares où l’on
produit vin et huile d’olive, au calme dans
son parc planté d’agrumes et de palmiers,
cette demeure seigneuriale ébauchée au
XIIe siècle est l’une des plus emblématique
de la région. Difficile d’imaginer que
l’« autoroute de la Méditerranée » passe
tout près de là, mettant les bâtiments
classés de Tarragone à 10 minutes de
route… Doté d’une muraille, d’une tour
carrée crénelée et d’ouvertures de style
gothique catalan, ce mas abrite des
chambres raffinées, certaines avec
terrasse. D’autres, plus spacieuses et
contemporaines, sont proposées dans un
pavillon séparé. Table savoureuse (25 €).
Piscine. Superchargeurs Tesla pour
voitures électriques.

COSTA BARCELONA

FUSION AVANT-GARDISTE

PÉPITES AUTOUR
DE LA CAPITALE

Maison rurale, 4 chambres, de
140 à 240 €. 08729 Castellet
(00.34.606.29.53.53 ;
Elbosquelacteo.com).

EL BOSQUE LÁCTEO

Amoins de 25 km
de Sitges, au cœur
du Parc naturel
d’El Foix et de ses forêts
méditerranéennes,
imaginez un village
médiéval perché aux rues
tortueuses, flanqué d’un
château fortifié (Xe et XVIe).
Le tout toisant rivière,
lac et vignoble (AOP) du
Penedès. Projetez-vous
alors au centre de ce
village, dans l’ancienne
maison familiale de Felip,
architecte, qui la restaura
avec une vision avantgardiste dans l’esprit
corbusien des années
1950. Béton brut et ciré,
bois, métal, pierre et
brique habillent les vastes
espaces communs,
comme les chambres.
Et aussi, un petit bassin
sur la terrasse pour
se rafraîchir au plus fort
de l’été !

Que faire à moins d’une heure de Barcelone ?
La marque touristique Costa Barcelona rassemble
des alentours pleins de charme restés dans l’ombre de
la très convoitée capitale catalane. Ainsi de la jolie Sitges,
prisée pour son microclimat et son sens de la fête. Du typique
village de pêcheurs d’Arenys de Mar, vieux de plus de 400 ans.
Des sources d’eau chaude de Caldes de Montbui, premier
village thermal de Catalogne. Du massif du Montseny, réserve
de biosphère de l’Unesco, ou encore du Parc del Montnegre i
el Corredor, trésor de la cordillère littorale.

PANORAMA SUR LES VIGNES

LA PORTE DU MONTSENY

CHEZ LES INDIANOS

PAUSE DÉTENTE

TROSSOS DEL PRIORAT

CAN CUCH

CAN CASADELLA

CAN CAPONET

Hôtel, 6 chambres, 1 suite, de 110 à 370 €.
43737 Gratallops (00.34.638.41.58.91 ;
Hoteltrossosdelpriorat.com).

Hôtel gastronomique (4 étoiles), membre
MICE, 10 chambres, 1 suite, de 110 à 195 €.
08445 Cànoves (00.34.931.03.39.80 ;
Hotelcancuch.com).

Hôtel, 9 chambres, de 83 à 93 €.
08338 Premià de Dalt
(00.34.656.855.299 ; Cancasadella.com).

Maison rurale, 4 chambres, 2 bungalows,
130 €. 08186 Lliçà d’Amunt
(00.34.660.34.95.58 ; Cancaponet.com).

Elle trône sur un parc de 5 hectares planté
d’oliviers, de cyprès, d’amandiers et
d’agrumes… Avec sa façade ocre jaune,
ornée de fresques de style caribéen, cette
demeure coloniale est l’archétype des
maisons des Indianos, ces émigrés de
retour d’Amérique du Sud, porteurs de
rêves de grandeur. Heureux héritiers du
domaine, Magda, Joseph et leurs enfants
ont, eux, quitté Barcelone pour s’établir
dans cette ancienne résidence d’été.
Carreaux de ciment ou tomettes d’époque,
meubles anciens baroques ou
modernistes, salons de rotin 1900… on
tombe sous le charme d’une « vraie » et
belle maison de famille à seulement
25 minutes de Barcelone. Un piano à
queue est à disposition des hôtes.

Cette petite ville du Vallès Oriental n’a
pas un charme fou. Le mas familial de
Maria et Biel, lui, n’en est pas dépourvu.
Ici, à 20 minutes de la plage de Matador
et 30 minutes de Barcelone, entre
potager bio, arbres fruitiers, vignes,
oliviers et champs de lavande, on se
voue entièrement au bonheur des hôtes.
Les chambres immaculées, comme les
jardins où fleurissent hamacs et chaises
longues, invitent au farniente. Massages
relaxants aux huiles essentielles maison
et sauna aux vapeurs d’eucalyptus
prolongent le rêve. Sans oublier la
piscine biologique aux nénuphars roses
et les grands lits d’extérieur à balancelle
et voilages blancs, situés près
d’une seconde piscine azuréenne…

BIO, DURABLE ET SAVOUREUX

MAS SALAGROS
Hôtel (5 étoiles), membre premium et MICE, 60 chambres dont 24 suites, de 117 à 410 €.
08188 Vallromanes (00.34.935.65.60.60 ; Massalagros.com).

Malgré la grande capacité de cet établissement, il était difficile d’ignorer cette première
adresse 100 % bio d’Espagne ! L’ensemble, composé d’un mas catalan du XVe et de
bâtiments adjacents récents, se love au sein du parc protégé et
verdoyant de la Serralada Litoral. L’esprit néorustique, très tendance, a envahi avec
beaucoup de talent les espaces communs comme les chambres qui, pour certaines,
possèdent un jardin privatif. Tout ici invite au bien-être. On apprécie tout particulièrement
le parcours des thermes et d’aromathérapie AIRE Ancient Baths dispensé
dans le mas, à la douce lueur des bougies… Piscines. Gastronomie 100 % bio.

NACHO DORADO ; D.R.

Après Terra Dominicata, ce domaine
viticole, lui aussi propriété de la famille
Vives, est la deuxième adresse
incontournable et spectaculaire du Priorat.
Son ancienne maison de campagne ne
ressemble en rien aux demeures
ancestrales du village pittoresque de
Gratallops perché sur la colline qui lui fait
face. Imaginez plutôt : un long bâtiment
ultracontemporain tout en béton et bois,
alangui entre les terrasses du vignoble,
aujourd’hui transformé en hôtel. L’ambiance
y est minimaliste mais chaleureuse, dans
les parties communes comme dans les
chambres aux grandes ouvertures sur le
paysage. A l’image de la cuisine où les
clients se retrouvent autour de la grande
table commune pour le petit déjeuner.

Au bout d’une piste de 3 km et loin
de toute habitation, ce superbe
et imposant mas catalan à l’histoire
millénaire, blotti aux portes du parc
national de Montseny, s’offre élégamment
au voyageur. A 800 mètres d’altitude,
entre collines tapissées de chênes verts
et jardins en terrasses, les chambres
vastes et lumineuses, à l’esprit sobre et
contemporain, jouent les contrastes avec
l’architecture rustique de l’ensemble. Un
bout du monde confidentiel au confort
sans faille, agrémenté d’une table
gastronomique novatrice. Le soir, sur les
notes d’un groupe de jazz ou de soul, on
rejoint la terrasse du chill-out avec
bonheur. Piscine, espace zen, cave.

S P É C I A L C ATA L O G N E

COSTA BRAVA

L’ARRIÈRE-PAYS CONFIDENTIEL
Au royaume du tourisme balnéaire, il existe des petits coins de paradis
pour amateurs de nature et de culture. Gérone, la capitale de la région, constitue une excellente
base de séjour pour partir à la découverte de l’arrière-pays. Le « triangle dalinien »
enchante, avec le théâtre-musée Dalí de Figueres, la maison-musée du peintre à Portlligat,
et le château Gala Dalí de Púbol. Quant aux villages médiévaux de Pals,
Peratallada et Peralada, un peu perchés sur la colline avec leurs ruelles sinueuses et leurs
maisons de pierre, ils révèlent une « côte sauvage » rassérénante et confidentielle.
ODE À LA CAMPAGNE

ELS MASOS DE CAULA
Maisons rurales, de 110 € à 360 €.
17153 Sant Marti de Llémena
(00.34.687.34.76.06 ; Elsmasosdecaula.com).

Aseulement 17 km de Gérone,
cette maison de maître du XVIIIe
et ses quatre dépendances surplombent
magnifiquement la vallée de Llémena.
Angels, la vétérinaire qui rêve de vivre
à la campagne, jette son dévolu sur
cette ferme. Le domaine est imposant ?
Qu’à cela ne tienne, des gîtes ruraux
haut de gamme auront aussi leur place !
Lluisa, l’amie de toujours, la suit dans ce
projet de réhabilitation. Ultraconfortables
et cosy, les maisons possèdent chacune
leur code couleur. Depuis la piscine
d’eau salée, le panorama
les falaises de Sant Roc est saisissant.
L’EMPORDA SECRÈTE

MAS FALGARONA

AU BOUT DU CHEMIN…

CHIC ET SANS CHICHIS

PARADIS CACHÉ

MAS CAN MAI

CAN BASSA

LES HAMAQUES

Maison rurale, 2 chambres, 200 €.
17459 Campllong (00.34.619.78.87.89 ;
Mascanmai.com).

Hôtel, membre cyclotourisme, 3 chambres,
de 99 à 165 € et 5 gîtes, de 219 à 285 €,
2 nuits minimum. 17462 Madremanya
(00.34.648.10.00.01 ; Canbassa.com).

Maison rurale, 5 chambres, 2 suites,
de
146 à 245 €. 17137 Viladamat
(00.34.972.78.84.58 ; Leshamaques.com).

C’est un mas catalan au bout d’un chemin,
propriété de la famille de Jordi depuis le
XVIIIe siècle. Une maison de métayer créée
un siècle plus tôt, au centre d’un vaste
domaine agricole. Murs de pierre et tuiles
romanes pour l’extérieur, béton ciré et
charpente en bois pour l’intérieur. Quand le
maître des lieux et son épouse Eva
décidèrent d’en faire leur résidence
principale, c’était pour retrouver l’« esprit
vacances cool » dont ils rêvaient. Mais
avec tout le confort que l’on peut souhaiter.
Côté déco, le style est
dans les détails, étoffes et objets rapportés
de voyages lointains composant
une atmosphère bohème mâtinée
de sobriété. Piscine, table d’hôtes
(de 25 à 35 € avec langouste !)

En Baix Empordà, la « Toscane catalane »,
et au pied du pittoresque village de
Madremanya (XVe), l’ensemble de bâtisses
regroupées autour du mas d’Isabelle et de
Pere est des plus harmonieux : 1 500 m2
d’un puzzle de vieilles pierres et de ruines
qu’il a fallu savamment assembler pour
créer ce lieu de villégiature tout à fait
enchanteur.
Dans les chambres comme dans les gîtes,
ce couple franco-espagnol offre à
ses hôtes un havre country chic informel,
semé d’objets chinés et de meubles
de récupération. Dans la campagne
alentour, les cités médiévales de Monells,
Sant Martí Vell, La Pera… se rejoignent
aisément à pied ou à vélo. Bassin de nage.

Un couple franco-espagnol a transformé
sa résidence secondaire en un charmant
petit hôtel calqué sur le modèle des
chambres d’hôtes. Aucune enseigne
n’indique l’établissement. Et l’on n’y entre
pas par hasard, il faut montrer patte
blanche ! La façade étroite
ne dévoile rien des belles surprises qui
attendent le visiteur une fois franchi
le seuil de l’entrée jonchée d’un tapis de
feuilles… Issus des milieux de la déco et
du design, Ino et Dominique ont imaginé
cet univers intime et raffiné, néoromantique et actuel. Dans un jardin à
l’atmosphère tropicale, un bassin de nage
frangé de bambous et des hamacs
parachèvent l’invitation à la douceur
de vivre. Le tout, à 10 minutes de la côte.

PAU MOYA ; D.R. ; MERCÈ GOST PARERA ; CARLOS MUNTADAS

Hôtel (4 étoiles), 6 chambres, 8 suites,
de 140 à 400 €, 1 villa pour 4 personnes,
à partir de 495 €.
17742 Avinyonet de Puigventós
(00.34.972.54.66.28 ; Masfalgarona.com).

Dans cette partie agricole assez
méconnue de l’Alt Empordà, au cœur
d’une campagne méditerranéenne où les
brebis ruminent encore, un mas du XVIIe
abrite l’hôtel rural de la famille Raurich.
Un havre de paix contemporain dans
lequel des pièces griffées Flos, Artemide,
Vitra et autres grands noms
du design ont trouvé leur place.
Souci du détail, confort, modernité
et art contemporain s’inscrivent
élégamment dans les chambres comme
dans les espaces communs.
Le grenier à foin s’est mué en
un splendide spa (cosmétiques naturels
Alquimia) avec vue sur la garrigue.
Dans le jardin parfumé de lavandes,
les oliviers prodiguent
une ombre rafraîchissante…
Restaurant, piscine.
Le tout à 5 minutes seulement de la gare
TGV Figueres-Vilafant.

LA DEMEURE DES AMOUREUX

LES TROIS COUPS !

CAN CASI

HOTEL DEL TEATRE

Hôtel (4 étoiles), 3 chambres, 5 suites, de
150 à 400 €. 2 nuits. 17214 Veinat Puigcalent
(00.34.872.09.62.96 ; Cancasi.com).

Sourire, Joie, Amour… Le nom des
chambres résume parfaitement l’esprit de
la maison ! Dans le triangle d’or de la
région de l’Empordà, ce mas daté de
1704 est entièrement mis à la disposition
des hôtes qui y sont entourés de mille et
une attentions. A la retraite, Emma,
créatrice de bijoux, a restauré son
ancienne maison de campagne pour y
créer avec son « grand amour », Gabriel,
cet hôtel conçu comme une maison
d’hôtes. Mais avec un service étoilé ! De
style boho-chic avec des touches design
et quelques éléments éclectiques, tel ce
scooter suspendu dans une des suites,
les chambres offrent un indéniable
confort et toutes, sur un thème différent.
Piscine, chill out, lits de repos…

Hôtel gastronomique (4 étoiles), 2 chambres,
4 suites junior, 1 senior, de 125 à 195 €.
Plaça 17214 Regencós
(00.34.972.30.38.59 ; Hoteldelteatre.com).

Des murs anciens et épais, un porche
et ses arcades : la fraîcheur est au rendezvous au plus fort de l’été dans
ce mas typique des fermes catalanes du
XVIIIe. Les propriétaires, un couple francosuisse, ont rénové avec soin l’ancien
hôtel du village médiéval de Regencós.
Idéalement situé au cœur de cette région
touristique et à 5 km des plages.
Contemporaines et lumineuses,
les chambres sont toutes pensées à
l’identique. L’atout du lieu, c’est aussi la
« cuisine botanique » de la chef renommée
Iolanda Bustos servie à La Calèndula,
le restaurant de l’hôtel situé dans l’ancien
théâtre qui lui fait face, où le jardin et la
piscine sont à la disposition des clients.

