…Just a couple of miles further west towards St Raphael will bring you, when you
have more time, to one of the most extraordinary oases on this stretch of the coast.
Welcome to Boulouris and the Villa Mauresque, a residence that is to bed and
breakfast what Escoffier was to slap-up dinners. Tucked away behind high,
castellated walls off the Route de la Corniche, the spacious, discreet and wonderfully
cool Villa oozes stylish tranquillity. Designed in 1860 by Chapoulard, who left
examples of his neo-Moorish style all along the coast, there are in fact two buildings
in more than an acre of garden that sweeps right down to the sea.
The rooms are sumptuously furnished and named after writers and painters. You can
take a bath in the Rimbaud bathroom, armed with a pair of binoculars to spy on the
super-yachts out to sea. Breakfast is served on a terrace at the water's edge and you
can either spend the day in the gardens, oblivious to the razzmatazz beyond, or take
advantage of its private port to go canoeing, windsurfing or scuba-diving.
One snag is that you have to leave your private paradise to find dinner, although a
chef can be brought in to cook for those special occasions if you cannot drag yourself
away. Though if you want a house party to remember, you can hire one or both villas
and make the place your own. The whole place will cost you up to €37,000 (£24,000)
a week in August but for that you can just lie back and get someone to fan you in the
Baudelaire suite.
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…Juste à quelques kilomètres plus à l’Ouest, en direction de St Raphaël, vous trouverez,
une des oasis les plus extraordinaire de ce littoral.
Bienvenu à Boulouris et à la Villa Mauresque, une résidence qui est pour les hôtels de
charme chambres ce que représente Bocuse pour la gastronomie française. Nichée derrière
de hauts murs en crénelage, bordant la route de la Corniche, la spacieuse, discrète et
formidablement rafraîchissante Villa rayonne de tranquillité, avec style. Construite en 1860
par Chapoulard, qui laissa des exemples de son style néo-mauresque tout le long de la côte.
Il y a, pour être précis, deux maisons dans plus d’un hectare de jardins qui s’étale jusqu’à la
pointe des vagues.
Les chambres sont décorées de façon somptueuse et baptisées de nom d’écrivains et de
peintres. Vous pouvez prendre un bain dans la suite Rimbaud, munit d’une paire de jumelle
pour guetter les Yachts au large. Le petit déjeuner est servit sur une terrasse en front de mer
et vous pouvez soit passer votre journée dans le jardin, coupé de l’agitation extérieur, ou
profiter du port privé pour faire du canoë, planche à voile ou plongée sous-marine.
Seul inconvénient, vous devez de quitter votre paradis privé pour dîner, cependant, si vous
ne trouvez pas le courage pour vous arracher des lieux un chef peut venir cuisiner lors des
occasions spéciales. Ceci dit, si vous souhaitiez une fête privée qui mérite que l’on s’en
souvienne, vous pouvez louer les deux villas pour un usage exclusif. La propriété entière
vous coûtera € 37 000 (£24 000) la semaine en août, mais pour ce prix vous n’aurez plus
qu’à vous allonger et demander à quelqu'un de venir vous ventiler dans la suite Baudelaire.
The Financial Times, de Mike Cassell
Publié le 2 juillet 2005

