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Hôtels en bord de lac

Flots
de douceurs

Le charme des lacs n’a pas seulement inspiré Lamartine.

Depuis la naissance du tourisme, lesvillégiatures lacustres
sont recherchéespour leur incomparable sérénité.

Par SophieMassalovitch

A
Evian, l’Hôtel Royal
toise les rivesdu Léman

depuis 1909. Majes-
tueux, il est comme un

paquebot ancré sur les
hauteurs de la ville.

L’entoureun parc d’une
vingtaine d’hectaresqui

dégringole en pente douce vers le
lac. En face,c’est la Suisse et Lau-

sanne.Dans lecharmant port d’Ou-
chy, un autre palace mythique

montela gardeau bord de l’eau : le
Beau Rivage, qui porte beau ses

160ansd’existence.
Avecleursciels changeantset leurs

horizonsenneigés,les lacs de mon-
tagneont toujours été une villégia-

ture prisée. Aux premières généra-
tions detouristes,leurs eauxclaires

et immobilesapportaient détenteet
ravissement.A Zurich, Rilke multi-

plie les efforts pour séjourner au
légendaireBaur au Lac: « C’estsur

mon petit balcon en face du beau

lac estival que j’ai pris mon pre-
mier petit-déjeuner zurichois. Ce

n’aurait pu être plus agréable. »
Danssacorrespondance,il le rebap-

tise Edenau Lac. Amusant: c’est le
nom d’unhôtelbâti quelquesannées

plus tard en bordure du mêmelac.
L’homme d’affaires Michel Reybier

vient de l’acquérir. Il a mandatéPhi-
lippe Starck pour donner un coup

de fouet à sondécor,avantde le re-
nommer La RéserveEdenau Lac.

Leslacs alpinsne sont pasles seuls
à dispenserquiétude et sérénitéaux

heureux hôtes qui foulent leurs
berges.A Hossegor, sur la côte at-

lantique, un lac, qu’unchenal relieà
l’océan,se remplit et sevide au gré

des marées.Sur sarive ouestveille
depuis les années1930un hôtel à la

délicieusearchitecture néobasque:

irisésde l’ondeet les pins à l’arrière-
plan composent un tableau sédui-

sant à toutes les heuresdu jour. •

Anticlassique

Il Sereno Lago di Como
(Torno, Italie)
Œuvre de la designer espagnole Patricia
Urquiola, l’architecture contemporaine
de cet hôtel inauguré en 2016 bouscule

tous les codes sur les rives du lac de
Côme, semées de villas néoclassiques.
Toutes les chambres découvrent une

superbe vue sur le lac à travers de larges
baies vitrées et de grandes terrasses.
La piscine à débordement donne
l’illusion de se jeter dans ses eaux.

Prix : à partir de 800 euros.

Capacité : 30 chambres.

Site : www.ilsereno.com
Le + : la superficie des chambres

(60 m
2 

minimum).
Le - : le tarif de location des Riva.

Panoramique

Hôtel Royal (Evian)
L’hôtel a été bâti par Jean-Albert

Hébrard, l’architecte qui a conçu
la Source Cachat et le Casino d’Evian.
Les chambres qui regardent le lac
découvrent une vue inouïe : le ciel et

l’eau se confondent. A travers ses allées
ombragées, le parc distille quantité
de promenades : vers une roseraie,

un potager, etc. Au soleil couchant,
la terrasse du bar est prise d’assaut :
le point de vue est magique !

Prix : à partir de 392 euros.

Capacité : 118 chambres, 25 suites.
Site : www.hotel-royal-evian.com

Le + : le funiculaire d’époque
qui conduit au lac.

Le - : les chambres «vue parc ».

«Une source d’inspiration
gourmande »
JEAN S ULPICE, CHEFÉTOILÉ, PROPRIÉTAIREDE L ’AUBERGEDU PÈRE B ISE.

« Jesuisné à Aix-les-Bains,au bord du lac duBourget: je saistoute
la magiedeslacsdemontagne.En2016,avecma femme,nousavons
repris l’Aubergedu PèreBise,uneadressedelégendeà Talloires,
sur lelac d’Annecy.Nousavonsà cœurdeprolongerl’histoire
deslieux. Commeautempsde lafamille Bise,je suisaux fourneaux
et Magalirègnesur leschambreset le spa.Lelac estunesource
d’inspirationgourmande.Sur lacarte,sespoissonstiennent
la vedette,commel’omblechevalier,lapercheou laféra. »

A.
Couturier/Réa
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Hôtel Palafitte (Neuchâtel, Suisse)
En2002, l’architecte Kurt Hofmann et

les étudiants de l’Ecole hôtelière de
Lausanne conçoivent une structure

éphémère à l’occasion de l’Exposition
nationale suisse. Elle ne sera pas
démontée. Les chambres sont abritées

dans des pavillons construits sur pilotis
telles les maisons lacustres

préhistoriques (palafittes) retrouvées à
proximité. Les plus recherchés baignent

littéralement dans les eaux du lac.

Prix : à partir de 550 euros.

Capacité : 38 chambres.
Site : www.palafitte.ch
Le + : l’échelle des pavillons ayant accès
direct au lac.
Le - : presque trop d’eau !

SP

Vila Bled (Bled, Slovénie)
En1945, le maréchal Tito s’approprie
l’ancienne villégiature de la famille royale
yougoslave, posée sur les rives du lac

de Bled. Il l’agrandit et l’aménage à
son goût. En 1984, elle est transformée

en hôtel mais conserve un décor
d’époque. La large terrasse où sont
servis les petits-déjeuners fait face

à la petite île qui flotte au milieu du lac.
Avec la plage et le ponton privés, elle

signe le charme des lieux.

Prix : à partir de 195 euros.

Capacité : 31 chambres et suites.
Site : www.brdo.si
Le + : le bar dans l’ex-garage de Tito !
Le - : l’atmosphère anonyme
des chambres.

Y
.
Deret/SP

LesHortensias du Lac

(Hossegor)
Aufil du temps, deux annexes se sont

greffées à la demeure historique :
le cottage et la villa. Elles abritent des

chambres prolongées de balcons ou de
terrasses. Béton ciré et lambris blancs :

le décor minimaliste privilégie la lumière.
L’hôtel a rejoint l’an dernier la collection
des Domaines de Fontenille, créée par

Frédéric Biousse et Guillaume Foucher.

Prix : à partir de 295 euros.

Capacité : 25 chambres et suites.
Site : www.leshortensiasdulac.com
Le + : le restaurant face au lac.
Le - : ni balcon ni terrasse dans
la bâtisse principale.
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