Chambres avec vue : Un refuge sur la Riviera :
Pour ceux qui pensent que la « surdéveloppée et l’embouteillée » Côte d’Azur ne
détient plus de secrets à dévoiler, ils se trompent !!
Caché sur la route de la Corniche de St Raphaël, derrière un mur rose pale, se
trouve la somptueuse Villa Mauresque.
Construite en 1860 par l’architecte Chapoulard, ces 2 villas abritent 15 chambres
d’hôtes abritées sous deux époustouflantes demeures blanches néo-mauresque.
Cette oasis en bord de mer, entourée de jardins luxuriants, de palmiers centenaires
et de pins parasols, est tant un havre de paix que vous ne souhaiteriez jamais la
quitter.
Les chambres et suites sont toutes différentes, meublées avec style, avec de grands
lits en baldaquin, des armoires du Maroc peintes à la main, de confortables
duchesses et des salles de bains en marbre et céramique étincelante.
Chacune d’entre elles portent le nom d’un auteur ou d’un peintre français, mais ne
chercher pas de parallèles avec la décoration, il n’y en a que très peu !
A peine en retrait du front de mer, la villa « Le Palais » est blanche et contemporaine
et les chambres du rez de chaussée, simples mais confortables, donnent sur la
piscine et s’ouvre sur un patio ensoleillé.
Il y a également la suite royale Rimbaud, où vous pouvez tremper dans votre
baignoire tout en regardant passé les voiliers. Tout aussi demandé, la spacieuse
chambre Baudelaire, qui a un lit en baldaquin tellement haut qu’il vous faudrait
pratiquement une échelle pour y grimper.
La Villa Mauresque se résume à beaucoup plus qu’une attirante chambre d’hôte. Elle
offre à ces invités une cuisine entièrement équipée dans chaque villa afin de
préparer des repas ou stocker leur millésime local favori. Un menu gastronomique
est proposé en room service durant la haute saison, et de bons restaurants sont
accessibles à pieds.
Si vous vous décidiez de louer une ou les deux villas, pour une occasion spéciale,
elles sont toutes les deux équipées de cuisines professionnelles permettant de faire
venir un chef qui concoctera vos souhaits et désirs.
Lorsque vous serez lassé de traîner au bord de la piscine, vous pourrez toujours
flâner vers un coin ombragé du jardin ou prendre un bain de soleil près des rochers
rouges le long de la côte (les meilleures baignades se situent à deux pas des Villas,
où deux autres plages sont plus accessibles).
Autres atouts : un jacuzzi avec vue sur mer, un hammam dans la tour, et un port
privé garni de canoës, planche à voile, matériel de plongé et autres jouets nautiques.
A moins d’une heure de voiture de l’aéroport de Nice, ce discret paradis, à l’opposé
des immenses palaces glamour de la Côte d’Azur, n’en est pas moins tout aussi
luxueux.
Et qui a besoin d’un concierge quand on a des panoramiques aussi nostalgiques et
éternels que celles-ci ?
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