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JEAN-PHILIPPE CARTIER
French luxe

LI esvoyages
formeraient la (eunesse Ils
e\ cillent surtout le gout et
aiguisent le regard Quand
lean Philippe (amer était
enfant son pere n imaginait
pas « les vacances a moins
de K) 000 kilometres»»
Il fallait aller lom sinon ce
n était pas dépaysant et MSC r
I excellence «Je me souviens
particulièrement d'un
v o\ age aux Bahamas V>us
étions sur la plus belle plage
du monde maîs les chambres
del hoteletatentépouvantables1 »
Quand vingt cinq ans plus tard
I homme d'affaires ne hc de ses
succes av ec des entreprises telles
qu \utoreflexoul \rc depuis
revendues se lance dans I hotellerie
il sait exactement ce qu il \ eut
Un etablissement inoubliable dans un
site francais d exception Du charme
« et surtout pas de bling bling »
L av enture commence par un coup de
cœur Ln 2010 I ancien proprietaire du
Mas de la I-ouque dont Jean Philippe-
Cartier est client depuis vingt ans
lui propose de lui v endre son affaire
Un hotel entoure d une nature
éblouissante dans le parc national de
Camargue ll signe sur le champ Ses
investissements judicieux dans une
quinzaine d entreprises des jets
pm es a Internet et de la promotion
immobiliere a la ganterie de luxe

lui ont permis, a 10 ans defajrece
qu il v eut et surtout de s adonner a
sa vraie passion I hôtellerie de luxe
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Ses envies sont ciblées
ses reférences pointues
II s inspire des maisons
du groupe Six Sensés pour
« le luxe décontracté » etde
I hotel Borgol-gnazia dans
les Pouilles pour « le dialogue
réussi entre le patrimoine bati
et la deco interieure \ irgrnale
chaleureuse et épurée »
Ymsi le Mas de la F ouque est
il reim ente dans cet esprit
I .es célébrités en quête de
beauteetd authenticité
affluent Charlotte Casiraghi.

\ irginie Courtin C larins Mice
laglioni I .aurent Delahousse
I^n2014 il fonde. a\ ec quatre associes
(actionnaires minoritaires) 118
( ollection un groupe hot cher de
luxe qui \ alonse des etablissements
a forte \ alcur patnmoniale a\ ec des
localisations de prestige \presles
acquisitions du Domaine des Hauts
dc I oire dans la v allee de la I oire du
\ leiLX ( -astillon en Pro\ ence de I hotel
Mont Blanc a ( hamonix et du célèbre
Mathis a Paris le groupe pre\ oit
d intégrer deux à trois nouvelles
adresses par an Son secret v>ignerles
basiques sublimer le charme du lieu et
perfectionner sans relâche le service
L'accueil se v eut attentionné maîs
sans snobisme comme che/ des amis
Pour la cuisine pas de star 3 etoiles qui
pilote a distance maîs un \ rai chef a
demeure I .es retours sur les reseaux

sociaux sont dttlrs rambiques ( amer
leur en sait gré «Ma réussite e est
l'avis des clients »

PAR MARIE-ANGELIQUE OZANNE
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IMPRESSIONS
D'AFRIQUE
EN CAMARGUE
MAS DE LA FOUGUE
Imaginez un lodge pose au bord de
I eau ou les cv gnes blancs les canards
sau\ages les flamants roses défilent
en liberte Une nature presen ec
bercée par I odeur dcs pins et des
roseaux Farniente au bord de la
grande piscine ou exploration des
sentiers camarguais > Massage au spa''
Dîner gastronomique ou pique nique "^
Un hôtel conçu comme une maison
de famille ou chaque instant est un
dépaysement Chambre 2 personnes
avec petit dejeuner a partir de 18 3 É

u «H matdelafouqiu. com

UN BALCON SUR LE GARD
LE VIEUX CASTILLON
Autour du patio plante d un oli\ ler
majestueux les 31 chambres de la
batisse historique \ icnnent de faire
peau neuve La pierre brute et la

blancheur immaculée du decor
contrastent delicieusement av ec
le fouillis \ egetal des Alpilles
environnantes Au lom le pont du
Gard déchire d une ligne franche
le bleu de I horizon Quand le |our
commence a s éteindre les pop
corn crépitent et le cinématographe
en plein air annonce la derniere
séance I es rires resonnent au bar
On s'endort la tete dans les etoiles
C hambrc I personnes petit dejeuner
compris a partir de 194 C
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VIE DE CHÂTEAU DANS
LA VALLÉE DES ROIS
DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
Pour \ isitcr les \ ignobles et les
chateaux de la vallee de la Loire,
on file a la campagne poser nos
malles dans ce rav issant pav illon
dc chasse du XIX1- siecle Un havre
de paix au milieu d un parc boise
borde d etangs L esprit
Relais & Chateaux cossu et cos\
(piscine tennis pétanque) est
pimente cle petites fantaisies comme
les cours de la nouv elle ecole de
cuisine animes par le chef Remv
Giraud A expérimenter d urgence'
C hambre 2 personnes petit dejeuner
compris a partir de 250 C

u u u domamehautsloire com

FENETRE OUVERTE SUR
LE SOMMET MYTHIQUE
HÔTEL MONT-BLANC
\u coeur dc ( hamonix village de
montagnards qui a v u naître les sports
d hiv er ce 5 etoiles s ouv re sur les
cimes enneigées du toit de I P urope
L etablissement historique
dépoussière par Sv bille de Margerie,
v it au rv thme des saisons qui scandent
la v ie de la vallée ( 'est le point de
chute légendaire des \ ov ageurs au
long cours nostalgiques des palaces
de la Belle Fpoque venus admirer
I aiguille du Midi la mer de Glace ou la
v allee Blanche Chambre 2 personnes
a\ ec petit dejeuner a partir de 260 €

u u » hex f(monffa/ona hamonix com

PARIS EST UNE FÊTE
HÔTEL MATHIS
Repaire de personnalités des arts et des
lettres le Mathis vient d etre magnifie
par une jolie retouche cosmetique
Que les puristes se rassurent I ^DNet
le cachet de I hotel restent inchangés
Mick)agger Anna Mouglalis Madonna
ou I douard Baer v retroux eront leurs
habitudes a\ ec un nom eau bar
restaurant anime par les experts de
I Pxpcnmental Group «Theshow
mustgoon «Chambre2personnes,
avec petit dejeuner a partir de 180 C

wu « hotelmalhK com

I Le Mas
cle la Fauque
en Camargue
2 Dans le
Gard le Vieux
Castillon 3 Le
Domaine des
Hauts de Loire

4 Lhotel
Mont Blanc
a Chamonrx
5 A Paris
dansleVIIIf
arrondissement
I hotel Mathis


