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u cœur du bassin d'Arcachon, arrimée entre
sable et pinède, La Co (o) miche se dresseA/ majestueusement face à I océan Atlantique. Selon

/ le designer Philippe Starck qui a su insuffler à ce
—I— _JËt_lieu tout son savoir-faire en matière de décoration,
c'est le plus bel endroit du monde. On ne saurait le contredire.
Suspendu entre ciel et mer, adossé à la dune du Pilât, l'hôtel
offre une vue à couper le souffle sur le banc Vrguin et le ( lap
Ferrct. La terrasse panoramique et la piscine à débordement
révèlent la magie du site. L'entrée principale nous amène dans
une grande maison néo-basque classique, caractéristique du
style régional. \ l'intérieur, le lobby aconservé'tout le charme de
cet ancien relais de chasse des années 3o. I restaurant propose
une carte raffinée élaborée par les deux chefs Christophe
Beaupuy et Philippe Falières. À quatre mains, ces deux toques
composent une cuisine au plus près de la déclinaison des
saisons avec des produits du terroir. L'assiette n'a rien à envier
au panorama : poissons et fruits de mer de première fraîcheur.
Blotties dans les pins, les vingt-neuf chambres et cabanes, au
panorama de carte postale, sont toutes dotées de balcons et
terrasses privatives et offrent tout le confort d'un 5 étoiles.
Dans chaque chambre, minutieusement décorée par Philippe
Stark. règne ce sentiment familier de retrouver une maison
de vacances, mais aussi cette impression de dépaysement
propre à l'hôtel, que les maîtres des lieux, \\ illiam et Sophie
Téchoueyres, entretiennent avec passion. I n accueil souriant
et personnalisé, un service discret et efficace, une ambiance
festive et décontractée sont pour Sophie et \\ illiam les maîtres
mots d'un séjour réussi. 09

La Co(o)rniche
46 avenue Louis Gaume
33115 Pyla-sur-Mer
Tél. 05 56 22 72 11
www.lacoorniche-pyla.com
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