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ï*.v el politiques
OÙ VONT-ILS EN VACANCES?
Certains ont leurs habitudes sur la Côte d'Azur et ne détestent pas
v être reconnus... D'autres préfèrent se détendre en Normandie
"*** ou se cacher en Corse. Voici un tour de France des lieux
où vous pourrez croiser cet été quèlques visages célèbres.
JULIE RAMBAL

Comme tous les
ans, Caria BruniSarkozy passe
une partie de l'été
dans la résidence
familiale du cap
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Le charme du village de Saint-Tropez
attire toujours autant les people

LA COTE W l/l K

M
Bono et sa femme, Ali Hewson

Tous droits réservés à l'éditeur

ême si chaque ete elle est
prise d assaut par des hordes
de vacancieis la Rruera
française demeure une des
destinations privilégiées par la jet set qui
V a ses habitudes Claudia Schiffer Ringo
Starr, Boris Becker et Ornella Muti ont elu
domicile a Monaco Elton John et son man
ont craque des 1996 pour une villa sur les
hauteurs de Nice ou ils accueillent rcgu
lierement Liz Hurley et la tribu Reckham
Tout pres Michel Boujenah et Sean
Connery > ont également une piopnete
Leur nouvelle voisine 9 Keira Kmghtley
A Eze Bord de Mer Bono est chez lui
Pierre Richard, Jean Rochefort et Mvlene
Demongeot préfèrent Porquerolles et

Luc Besson, le cap Senat Laurent Voulzy
raconte qu il s est offert la maison de
ses levés a Beaulieu tandis que Philippe
Bouvard a opte pour les hauteurs de
Cannes Malgre l'engouement touristique
pour Ramatuelle France Gall ^ a garde
sa \illa, tandis que Didier Deschamps a
trouve son bonheur au Cap d' \ù Et si les
Bruni Sarkozy possèdent un paradis a la
pointe du cap Ncgre, cc qui leur permet
de jouir de la Mediterranee en véritables
Robinson, c'est dans I arrière pa} s que
les people préfèrent se réfugier Perche
sur les hauteurs Saint Paul de Vence
cst le nef de Roger Moore, Rcd Stewart
Anelle Dombasle et Bernard Henri Lev}
François Hollande a toujours une mai
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CARNET D'ADRESSES
• BEAULIEU
African Queen Dans ce restaurant situe
jste a cote de Id mdiina, s/cus êtes sur
de croiser Sono ou Jack Nicholson
www afncanqueen fr
•PARADOU
Le Bistrot du Paradou Jean Reno et
Crv les Aznavour raffolent de cette
grande table qui prcDOse un menu
unique à base d'agneau de pays ou de
lapin à la provençale
Voir la page Facebook
• SAINT-PAUL-DE-VENCE
La Colombe d'or Simone Signoret et
Yv-es AAontand s'y sont rencontres
et mariés Aujourd'hui, Bernard-Henri
Levy et Anelle Dombasle en sont
les ambassadeurs
www la-colombe-dor com
• CAP D'ANTIBES
Hôtel du Cap-Eden Roc Les stars
y posent leurs valises durant le festival
de Cannes et certaines y reviennent
en ete
www hotel du rap-eden-roc com
• CAP-FERRAT
Grand Hôtel Liliane Bettencourt y a

François nenri hinault
et Salma Hayek

ses habitudes, tout comme Rania
deJordane Le légendaire maître
nageur de sa piscine olympique a appris
la brasse a Barbra St'eisand et EUX
enfants ce Chaplin
www Ihw com
• ILE SAINTE-MARGU E RITE
La Guérite Restaurant mythique ou
les stars se rendent en bateau pour
savourer une bouillabaisse en toute
simplicité
w A'w laguerite
fr
o

son à Mougins, lieu qu'aimé aussi Brice
Hortefeux Mais pour la tranquillité abso
lue, il y a la presqu'île de Saint-Jean Cap
Ferrât où les milliardaires font flamber les
prix. Karen Mulder y possède une mai
son, et le couple Jolie-Pitt ne dit jamais
non à un sejour dans le luxueux domaine
de Paul Allen. Et si Saint-Tropez a, hélas,
ete devove par les people de la telerealite,
il reste des inconditionnels, comme Karl
Lagerfeld ou la famille Pinault, qui y possède un mas sur les hauteurs du village.
Tous droits réservés à l'éditeur

• SAINT-TROPEZ
L'Ermitage Cri yd e roive Kate Moss, Lily
Allen et Lou Douillon
wA'w ermitagehotel fr/restaurant
Senecjuier DG Bardot a Karl Lagerfeld,
ce cafe pâtisserie les a tous accueillis,
même Jacques Chirac y est venu siroter
un verre
www senequercom
Les Caves du Roy Impossible re faire
l'impasse sur les nuits tropéziennes
Cette boîte de nuit au sem de l'hôtel
Byblcs d vu danser Mie k J<-gger, Naom
Anelle Dombasle et Bernard-h

Campbell ou George Clooney
www lescavesduroy com
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râce à son charme discret et son
climat doux, la Côte Fleurie
seduil depuis longtemps les
personnalités de la politique et
du spectacle. Claude Lelouch, un inconditionnel, s'est offert une villa à Villerssur-Mer, qui surplombe les falaises des
Vaches Noires. On peut l'apercevoir faisant son jogging autour du château de
Bois-Lurette L'ancien Premier ministre
Ëdouard Balladur a élu Tourgéville, tandis
que Jacques Séguéla domine les falaises dc
Villerville, proche de la famille de Flavie
Flament. Jean-Paul Belmondo, Bettina
Rheims, Karl Zéro et José Garcia se sont
offert un pied-à-terre à "frouville, dont
le meilleur ambassadeur reste Antoine
de Caunes, qui aime confier ses adresses
fétiches à la presse. Gérald de Palmas réside a Saint-Pierre-Azif, non loin dc Branville, tandis que Sophie Davant, William
Leymergie et Philippe Labro se reposent
à l'ombre des pommiers aux alentours
de Pont-1'Évêque. Même Michel Sardou
a craque pour la region en s'offrant un
manoir a colombages non loin de Deau

Tous droits réservés à l'éditeur

ville. Plus au nord, Vincent Lindon plebiscite les plages de galets d'Ltretat, dont
sun père fut un temps le maire, tandis que
Léa Drucker aime se ressourcer chez sa
mère, à Granville, une délicieuse ville de
pêcheurs loin du tumulte.

Léa Drucker

CARNET D'ADRESSES
• DEAUVILLE
Pizzeria Santa Lucia Dans le Saint-Tropez
de la côte normande, i tails t b en une
pizza au caviar C'est ici '
Voir 'a page Facebook
Chez Miocque Ce bistro est le rendezvous incontournable du tout Deauville,
qui aime venir degus er son fameux steak
au poivre
www chez miocque fr
Le Ciro's Une élégante table su- la plage,
et un must pour les poissons et les f-uits
de mer
www lucienbarnere com
Brok-Café L'eU\ ce bar cubain est
le rendezvous desjoueurs de pole
Ambiance festive assurée.
Voir a page Facebook

• TROUVILLE
Les Quatre Chats Dans oe bistro d Id deee
des années 1950. vous être sûr de creuser
Antoine de Caunes et Daphné Roulier
Voir la page Facebook
• HONFLEUR
Ferme Saint Siméon Autrefois -efuge des
mpressionnistes, ce cinq-étoiles possède
un spa et un restaurant gastronomique que
plébiscitent les people
www fermesamtsimeon fr
•CABOURG
Grand Hôtel A chaque festival du
Film romantique, il accuei e des actrices
sensibles cui y 'eviennent en éte
www accorhotels com
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Biarritz et son ambiance
bohème et familiale.

CARNET D'ADRESSES
• BIARRITZ
Hôtel Miramar Ce haut lieu de la
thalasso, avec un soin exclusif au caviar,
3 déjà séduit Laurence Ferra r i, Laurent
Ruquier et Guillaume Durand
www accorhotels com
Hôtel du Palais Le palace possède un spa
Guerlain et une piscine à l'eau de mer
prisés par Carole Bouquet
www hotel-du-palais com

LA COTE
ATLANTIQUE

L

' A t l a n t i q u e attire les amoureux d'authenticité. Ici, point
cle douche tapageuse au champagne, mais un decor sauvage
qui plaîL aux stars en mal de discrétion.
La côte basque est même devenue la
nouvelle destination bohème. Laurent
Ruquier, Bruce Toussaint et Jean Michel
Apathie ont leurs habitudes a Biarritz,
tandis que Frédéric Beigbeder, natif du
pays, est reste fidèle a Guetharv. Christophe Hondelatte retrouve sa famille a
Rayonne, et Anne Sophie Lapix prend
ses quartiers d'été du côte de Saint lean
de-Luz, dont le petit port séduit également Isabelle Carré, Catherine Deneuve
et Jean Paul Gaultier, qui adorent v llâner
en toute quiétude. Isabelle Huppert a la
chance de posséder une propriété sur la
colline de Sainte Barbe, un lieu très prise
car il offre une vue superbe sur le golf.
Guillaume Durand a opté pour Bidart,
tout comme Elie Semoun. Patrick Timsit
et Franck Dubosc. Dans sa villa d'Anglet,
Amélie Mauresmo accueille régulièrement Yannick Noah, tandis que Bixente
Lizarazu réside à Ciboure, même si l'on a

Tous droits réservés à l'éditeur

Bixente UzaraztT

plus de chance de le retrouver dans les va
gués, en train de surfer avec Vincent Cassel. Plus farouches, Francis Cabrel et Alain
Juppé s'abritent au milieu des landes, du
côté d'Hossegor. Naja! Vallaud-Belkacem
séjourne à Hontanx, dans la maison familiale de son mari. Un peu plus haut,
enfoui sous les pins, le bassin darcachon
et la pointe du Cap-Ferret ont également
leurs fans. Philippe Starck possède une
propriété de rêve avec un accès direct à
l'océan. Comme chaque eté, il est sûr de
croiser Bernard Montiel, Julien Courbet,
Guillaume Canet, Pascal Obispo, Chantal
Thomass. Frédéric Drefenthal et Florent
Pagny, tous amoureux de la beaute du site.

• BI DART
La Plancha Pour déguster, face i la mer,
les meilleures spécialités basques à côté
de Guillaume Durand et Charles Berling
www epldnchd- barritz fr
Blue Cargo Un restaurant dans les
dunes, sur la plage d'Ilbantz, ou les
people déjeunent paisib ement m a î s se
déchaînent le soi' venu
www bluecargo fr
•GUÉTHARY
Kostaldéa Cette cabane sur le petit
sort attire le tout Paris qui y grignote
des tapas a l'heure de l'apéritif
Voir la pJge Facebook
• HOSSEGOR
Café de Paris C'est vers 10 heures que
vous pourrez croiser Alain Juppé sircrant
un expresso en terrasse
vWïiw cafe- de-pans-hossegor corp
• CAP-FERRET
Chez Hortense Une mst tution et LE
rendez-vous des stars Même Leonardo
ci Capno y est passé, tandis qu'Audrey
Tautou y vient régulièrement en voisine
www chez-hortense fr
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Gordes incarne encore I image
d'une Provence authentique

CARNET D'ADRESSES
• EYGALIÊRES
Mas Notre-Dame C r q chambres
d hôte tenues par Charlotte de
Turckheim dans son paradis provençal
location chambres hôtes evgaiie'es -r
• LÏSLE-SUR-SORGUE
Le Jardin du Quai Ses tables discrètes
disséminées cans jnjardin frais
attirent Patrick B'uel et Alain Prost
v*w*v jardin du qualcom
Café de France Peur Ic cafe GL
I apei tf Patrick Bruel v eni s attabler
en terrasse sous les platanes
• GORDES
La Bastide Ce cinq etoiles rachete par
S L-phane Courbit 4era I attraction cet
ete av'ec I arr .ep de Pierre Gagna re
vvw.*/ bastice de gordes com
• MÉNERBES
CafeVeranda V ie sur le petit L jberon
et eu sine de tradition tne adresse
jalousement gardée par les people
ww-vcafe véranda com

• LOURMARIN
Hôtel-restaurant La Femere Tous
les giuten free de la planete people
v endront tester les plats proposes
par Reine Sammut
v\w»v reinesommut com
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LA PROVENCE

R

egion escarpée et tapissée de
lavande, le Luberon est devenu
le havre de paix des allergiques
au blmg bling, qui aiment se
réfugier derrière les murs épais d un mas
Certains préfèrent la fraicheur des bories,
ces cabanes en pierre typiques de Gordes
ou Roman Polanski a vécu et ou Mazanne
Pmgeot vient en pelerinage depuis que son
illustre pere l'y emmenait en vacances
Pierre Cardin s'est offert le chateau du
marquis de Sade, a Lacoste Emmanuelle
Heart prefeie Bonnieux, tout comme Jack
Lang ct John Malkovich A Oppede le
Vieux, Michel Leeb peut s'enorgueillir
d'avoir Ridley Scott pour voisin A cote, les
Alpilles sont également devenues le refuge
de stars éprises de farniente a l'ombre dcs
platanes sans etre traquées par les papa
razzi Dans les rues d'Evgaheres on salue
Charlotte de lurekhcim. Patrick Sabatier
et Alain Prost, tandis que Michel Drucker
part arpenter le mont Ventoux sur son

velo de course Caroline de Monaco, Pierre
Berge et Patricia Kaas ont fait de Saint
Remv de Provence leur fief, tandis que
Tim Roth et Pierre Lescure aiment chiner
chez les nombreux antiquaires de la region
Sur le marche de Saint Saturnin les Apt,
Michel Field a toutes les chances de croiser
Josiane Balasko, tandis que Jean Reno fait
la fierté de la municipalité des Baux de
Provence depuis qu'il y a elu domicile A
l'isle sur Sorgue, Renaud s'est amenage
un nid douillet dans la maison héritée de
sa tante, entourée d'un parc somptueux
Patrick Bruel s'y est également offert une
propnete Quant a Inès de La Fressange,
elle est installée depuis vingt ans pres de
Tarascon
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Il CORSE

P

lus sauvage et pieservee que
la Riviera, l'île de Beaute a ses
inconditionnels. A commencer
par son ambassadrice, Laetitia
Casta, originaire du pays. Elle vient se
ressourcer sur sa terre de Lumio, pres
de Calvi Elle peut croiser Guy et Nicolas
Bedes ou Pierre Palmade a I heure du pas
tis. Christine Ockrent et Bernard Kouchner
ont une maison en bois a Sperone, tandis
que Mylène Farmer se cache dans l'AltaRocca. Jean d'Ormesson préfere Saint
Florent. Michel Fugain fait du golf avec sa
tribu a Corbara, tandis qu'a Monticello,
Jacques Dutronc essaie de recenser ses
chats. Yannick Noah aime caboter le long
des criques, tout comme Heidi Klum, qui
ne se lasse pas de faire Ic tour de l'île en
yatch avec ses enfants Jean Dujardin est
également un inconditionnel de l'île L'été
dernier, il avait loué une luxueuse villa à
Lumio. Mireille Dumas possède la sienne
à Porto, Muriel Robin a Cargese, Nicolas
Hulot à Zonza, et la famille royale de
Savoie sur l'île de Cavallo, face au golf de
Sperone. Et, bien sûr, Jenifer ne manque
pas de venir régulièrement se faire dorlo
ter par ses parents, dans le fief familial de
Serra Di Ferre, juste a côte de Propriano.
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•SARTENE
Domaine de Murtoli Des Dergenes ultra
luxueuses disséminées dans la pinede, un
room service aux petits soins, ure plage
privée aux couleurs carafes C'est le
reruge de PPDA et de Jamel De jbouze
www murtoli ccm
• PORTO-VECCHIO
Grand Hôtel Cala Rossa Ce Relais &
Chàteaux dans la baie a ses fidèles
Jean Reno, Christian Clavier, Gerard
Depardieu, Daniel Auteui
www hotel calarossi com

• CALVI
Hôtel La Villa Au cœur de la Balagne,
ce cinq étoiles a déjà accueilli Cather ne
Deneuve et Claire Chaza
www hotel-laville com

• BONIFACE
Stella-dOro - Chez Jules Pour avoir une
chance de manger des poissons a côté
de Mylène Farmer
www restaurant stellado'o-bonifacio com
La Caravelle Zinedine Zidane y déjeune
de fruits de mer
Voir la page Facebook

SAINT-SIMEON 6804384400524

