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C’EST SOON, C’EST COOL, C’EST…
HOTEL DE TOURREL
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Pour le 29 mai prochain, ou peut-être un peu avant

pour un «soft opening», se préparer en effet à revoir

définitivement sa copie sur l’idée de la province et

de la Provence ayant cours jusque là !

Le  devoir  à  nouveau  à  un  couple  amoureux  et

passionné de vins, de design et de vieilles pierres à

l’instar de celui  présidant désormais aux destinées

de Taimaron Blue avec là encore une architecte aux

commandes  en  la  personne  de  Margot  Stängle

accompagnée dans son aventure par Ralph Hüsgen.

Une  fois  de  plus,  remercier  ces  deux  là  d’avoir

croiser un jour de 2009 le chemin d’une région et

d’un lieu endormi pour le dépoussiérer avec tant de

talent et de rigueur.

Voilà  donc  cet  Hôtel  de  Tourrel,  ce  lieu  pétri

d’histoire,  prêt  à  renouer  avec  sa  splendeur  du

17ème  mais  désormais  dans  l’exclusivité  toute

contemporaine de 7 suites seulement, des suites aux

proportions généreuses, jusqu’à 4 mètres de hauteur

sous plafond et 64m2 pour la plus grande d’entre-

elles,  équipées  pour  la  plupart  de  lits  tout  aussi

accueillants de 200x200cm et de vues délicieuses sur

l’église du village ou la tour de l’ancien Musée pour

la N°7 jouissant de sa propre terrasse privative de

15m2.

Saluer  partout  ailleurs  un  même  effort  de

vernaculaire et de modernité fait de bois blond, de

pierre apparente, de stuc blanc et de touches d’olive

du  pays  des  pieds  de  table  signées  Classicon

disséminées  à  travers  le  lieu  jusqu’au  velours  des

banquettes du restaurant méditerranéen,  supervisé

par  l’ex-étoilé  Benoit  Fauci  des  Chênes  Verts  à

Tourtour, un vert se faisant parfois bleu au détour

de certaines chambres comme le bleu de la piscine

promise sur le toit-terrasse et le bleu du ciel bien

sûr,  celui  si  cher  à  Van  Gogh  toujours  au

rendez-vous.

Avoir bien envie de se laisser séduire aux premiers

jours  de  cette  belle  aventure  par  cette  palette  de

couleurs estivales et des premiers prix démarrant à

279€ en période d’ouverture contre 350 à 690€ en

haute saison, pas vous ?

ncore une très belle histoire en train de s’écrire et  de connaître son épilogue.  Ne bientôt plus

compter les endroits inspirés et inspirants trouvant à éclore sous le soleil de Provence. Après Arles

et sa litanie d’hôtels plus désirables les uns que les autres, voici donc au tour de la délicieuse et «

arty » St Rémy de Provence de pointer le bout de son nez sur la carte de l’été prochain et de donner le la

dans la région avec enfin un lieu à sa mesure et même au-delà.

Nouvelle halte capitale en Provence !

(http://www.detourrel.com/hotel/)
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