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Pour s’imprégner à plein d’une destination, vivons non
seulement comme les « locaux », mais CHEZ EUX !
En compagnie de parents ou d’amis, partons à l’aventure
et installons-nous ensemble dans une maison en parfaite
adéquation avec l’esprit du lieu. Des Pouilles aux Bahamas
via le Portugal et la Suède, voici quatre résidences choisies
avec grand soin en vue de vacances vraies.
Texte Carolyne Parent

Les uns et LES HÔTES

CASA OLIVETTA, EN ITALIE À l’horizon, la blancheur des trulli,
des constructions à toit conique qui n’existent que dans le « talon » de ce pays,
éblouit tout autant que l’aride paysage rural. Bienvenue dans les Pouilles et
plus précisément dans la vallée d’Itria, chez la designer de mode et d’intérieur
australienne Collette Dinnigan. Follement amoureuse de cette terre de tradition, l’Italienne de cœur a reconverti une vieille maison de ferme en une villa
de rêve tout en valorisant son vécu. Sise au cœur d’une oliveraie, la fraîche
oasis de blond calcaire comprend un vaste jardin, une piscine et un authentique four à pizza. —

Photographie : Salva Lopez

Pour 8 personnes : casaolivetta.com
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KAPOWAI, AUX BAHAMAS À trois coups de palme de la barrière de
corail d’Andros, sur un îlot privé, Kamalame Cay, s’élève une invitante maison
de plage pour Robinson de passage. Elle se nomme Kapowai (« libellule » en
maori, un clin d’œil aux origines néo-zélandaises de l’un de ses propriétaires)
et conjugue des références antillaises et thaïlandaises (celles de la célèbre maison de bois sur pilotis du romancier Jim Thompson, à Bangkok). Elle compte
trois chambres, plusieurs pièces à vivre peuplées d’œuvres d’art et d’immenses
terrasses, le tout avec vue sur le vert aveuglant de la mer des Caraïbes. Autre
atout : ce havre élégant se trouve à bonne distance de l’ensemble de villas
formant le Kamalame Cay Private Island Resort. —
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Photographie : Erik Nissen Johansen

— L’architecte Charles-Édouard Jeanneret,
dit Le Corbusier

Pour 10 personnes : kamalame.com

Photographie : Kamalame Cay Private Island Resort

« SI LE SOLEIL ENTRE
DANS LA MAISON,
IL EST UN PEU DANS
VOTRE CŒUR. »

PATER NOSTER, EN SUÈDE Nul doute qu’à la vue de cette île, bien
des équipages ont murmuré des « Notre Père » en affrontant les eaux tumultueuses de cette portion de la mer du Nord ! Dès 1868, année de l’érection de
son phare, le caillou a accueilli des gardiens, leurs familles, de même que d’occasionnels naufragés, et ce, pendant plus d’un siècle. Minutieusement restaurés,
les bâtiments aux intérieurs un rien austères, une caractéristique du design scandinave d’époque, accueillent des voyageurs souhaitant larguer leurs amarres
pour mieux s’enivrer d’embruns marins. Le dîner leur sera servi dans le hangar
à bateaux, dans la salle à manger de l’ancienne demeure du gardien, ou encore
sous les étoiles si Neptune et le ciel coopèrent. Ainsi soit-il. —
Pour 18 personnes : paternoster.se
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CASA ELECTRA, AU PORTUGAL Depuis toujours pays du chêne-liège,
des rizières et des blancs villages, l’Alentejo s’avère également celui des plages
sauvages : celles des environs de Comporta, où affluent les surfeurs traquant la
bonne vague et les vacanciers en quête de calme. Ces derniers le trouveront bel
et bien à la Casa Electra. Posée à proximité du long ruban de sable, coiffée d’un
toit de chaume et de paille de riz, comme le veut la tradition, la maison est en partie meublée de belles pièces des années 1950 à 1970, chinées ici et là. C’est un
intérieur simple, à la palette minérale, en résonance avec l’océan tout proche. Et
qui sait : peut-être croisera-t-on, en s’attablant dans un boui-boui de bord de dune,
le grand artiste et dissident chinois Ai Weiwei, qui a adopté la région ! —
Pour 10 personnes : lecollectionist.com
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