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TOMBÉ EN DÉSUÉTUDEFAUTED'UN
MANAGEMENT ATTENTIF,L'HÔTEL

LAMARTINEENTIÈREMENTREPENSÉROUVRE
SOUS LENOM DEVILLALAMARTINE.

AUCŒUR D'ARCACHON, LEBÂTIMENT
HISTORIQUEDÉBUTXXÈMEJOUE LA CARTE

D'UNE MAISON PARTICULIÈRE.

A N N E - M A R I E C AT T EL AI N - L E D Û

algré tous les attraits de son bassin, de la dune du Pyla et de la

très tendance station du Cap Ferret, la ville d'Arcachon accuse un

réel déficit hôtelier. C'est en partant de ce constat que les nouveaux

propriétaires de l'hôtel Lamartine, longtemps une valeur sûre du port,

ont entrepris de le rénover de fond en comble. Tout en lui conservant

son statut de trois étoiles, et affichant des tarifs attrayants. Philippe

Daraux de Mis en Demeure fut appelé à la rescousse pour mener le

chantier. Avec pour mission de rendre son âme et sôn esprit hauss-

mannien à l'ensemble tout en l'insérant dans l'architecture aquitaine.

Charmé par l'élégance et le caractère des quelques grandes villas

de la ville d'hiver, au style arcachonnais, il s'est empressé de restaurer

la façade à l'identique, avec ses parements de briques et ses verres

teintés façon vitraux puis d'encapsuler de pierre de taille l'intérieur du

bâtiment, lui conférant une certaine noblesse. Lui restait à glaner dans

les collections de Mis en Demeure, luminaires et assises style XIXème

puis d'habiller les murs de panneaux de papier peint, réveillant les

couleurs sourdes où le gris bleuté évoque les nuances du ciel et de

la mer, si particulières au Sud-Ouest. Voilà comment depuis juin, les

estivants ont repris leurs marques, dans l'ex hôtel Lamartine, rebap-

tisé Villa Lamartine, un nom plus en adéquation avec son allure de

Maison Particulière. Idéalement située à équidistance, à 150 m du

cœur de la ville, de la Jetée Thiers et des plages, La Villa retrouve

sa place au premier rang des adresses de charme qu'on s'échange

en confidence. Et commence une nouvelle vie à moins de 3 heures

de la capitale en TGV, et à une poignée de minutes de la route des

vins, de Bordeaux et des parcours de golf, nombreux dans la région.

Autant d'atouts qui expliquent que les longs week-ends suivant son

ouverture, la pimpante villa affichait complet. •

Villa Lamartine

6 suites, 18 chambres, à partir de 55 € la nuit.

Petit-déjeuner, 12 €.

28, avenue Lamartine 3 3 1 2 0 Arcachon.

www.hotelvillalamartine.com

Des panneaux de papier peint où le gris bleuté évoque les

nuances du ciel et de la mer, si particulières au Sud-Ouest.

Glanés dans les collections de Mis en Demeure, des lumi-

naires et des assises style XIXème siècle.
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