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Trips
Minorque, versant chic des Baléares 

De Sorrente à Positano, sur les traces

du talentueux Mr.�Ripley

Lily of the Valley, un hôtel de rêve

sur la presqu’île de Saint-Tropez

Design
L’architecte Giuliano Andrea Dell’Uva,

la signature napolitaine

De Bellini à Magistretti, les icônes

sortent du bois

Lifestyle
La côte amalfi taine a�  rme son style !

Tout ce que vous n’avez pas vu 

au Salon du meuble de Milan…

Cinq maisons magiques en Italie
X
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Construite dans les années�50 et rénovée par Marco De Luca, La Minervetta, à Sorrente, o� re depuis ses terrasses une vue époustoufl ante sur le golfe de Naples (p.�241).

Le long de la côte amalfi taine
Focus sur les hôtels des années 50 et 60 de cette magnifi que côte du sud-ouest de 
l’Italie, située entre la baie de Naples, la péninsule de Sorrente et le golfe de Salerne. 
Ces adresses de rêve ont été revisitées à travers de belles rénovations qui, en veillant 
à respecter l’âme des lieux, mettent en lumière tout leur charme… Bienvenue au paradis 
sur terre !  Par Bérénice Debras
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CAPRI

J.K. PLACE 

Il y a toujours un certain panache dans les décorations de Miche-

le Bönan, un architecte et designer d’intérieur fi dèle aux adresses 

J.K.�Place – il vient de signer la dernière à Paris, en 2019. Du classique 

chic, bien sûr, habillé de teintes tantôt neutres ou pastel, tantôt fruitées 

et vives, et de touches contemporaines. L’ambiance est intime et exclu-

sive, avec seulement 22 chambres. Coi� ant la falaise et surplombant les 

fl ots, cette villa inaugurée en 1885 fut très vite le lieu de rendez-vous de 

l’aristocratie en mal de soleil et de mer. Aujourd’hui, l’adresse s’inscrit 

dans l’agenda de la jet-set, qui aime son service discret mais e�  cace. 

Via Provinciale Marina Grande, 225, 80073�Capri (NA). 

Tél. : +39�081�838�40�01. Jkcapri.com

SANT’ANGELO (ISCHIA)

MIRAMARE SEA RESORT & SPA

Sur l’île d’Ischia, à fl anc de falaise, cet hôtel de 1930 regarde au loin, dans les pro-

fondeurs des eaux de la mer Tyrrhénienne. L’architecte Giuliano Andrea Dell’Uva 

(lire notre entretien p.�78) lui a redonné un nouveau sou�  e, notamment au niveau 

de l’escalier principal. Un blanc immaculé, une rampe qui reprend la forme décou-

pée des marches sur un mur couvert de carreaux de céramique bleu turquoise 

et marine… Le clin d’œil à Gio Ponti se  devine dans cette palette qui se poursuit 

dans les chambres et les suites relookées. S’y intègre un esprit contemporain, gai 

et ludique, rehaussé par des fi gures géométriques sur les murs. 

Via Comandante Maddalena, 29, 80070�Serrara Fontana (NA), Ischia. 

Tél. : +39�081�99�92�19. Miramaresearesort.it
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SORRENTE

PARCO DEI PRINCIPI 

Gio Ponti a fait un rêve monochrome. Un songe fl ottant entre ciel et mer. Coif-

fant une falaise de 70 mètres de haut, cet hôtel des années�60 déroule une vague 

infi  nie de bleus et d’écume laiteuse. Au sol, dans la petite centaine de chambres, 

les carreaux de Salerne, tous dessinés par l’architecte-designer, composent des 

géométries variables d’azur et s’acoquinent aux têtes de lit en Formica bleu et 

blanc. La palette se prolonge sur les murs, soit en patchwork de faïences (du 

sculpteur Fausto Melotti), soit en galets blancs et marine mettant en valeur le 

mobilier, dont la chaise Superleggera (1957, Cassina). Dans la piscine d’eau de 

mer, le plongeon sera forcément turquoise, à l’ombre des vieux pins.

Via Rota, 44, 80067�Sorrento (NA). Tél. : +39�081�878�46�44. 

Royalgroup.it/parcodeiprincipi

SORRENTE 

LA MINERVETTA

Les grands-parents de Marco De Luca ont fait construire ce bâtiment sur-

plombant le golfe de Naples dans les années�50. Propriétaire, l’architecte et 

designer d’intérieur (on lui doit aussi la Casa Angelina) en a fait une adresse 

coquette de 12 chambres. Toutes appellent à prendre le large, leurs baies 

vitrées embrassant la vue généreuse sur les fl ots. On s’y endort bercé par 

le bruit des vagues entre maquettes de voiliers, rayures de moussaillon et 

cartes marines. La décoration, joyeuse, personnelle et loin des standards 

hôteliers, refl ète les amours et les souvenirs de voyage de Marco De Luca. 

Via Capo, 25, 80067�Sorrento (NA). Tél. : +39�081�877�44�55. Laminervetta.com
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PRAIANO 

CASA ANGELINA  

Refuge aux lignes contemporaines, la Casa Angelina séduit par sa simplicité étu-

diée. C’est pour mettre en valeur la vue spectaculaire du ciel et de la mer que 

l’architecte et designer d’intérieur Marco De Luca a opté pour un style mini-

maliste. Et c’est pour «�encadrer�» ce tableau vivant qu’il a dessiné des fenêtres 

aussi larges que possible à l’ancienne pensione, transformée en un boutique- 

hôtel de 42�chambres. Têtes de lit, tables de chevet et bureaux s’accordent dans 

un blanc pur. Une façon, aussi, de faire ressortir les œuvres d’art contemporain 

essaimées dans les lieux… ou la couleur du spritz à déguster depuis la terrasse. 

L’hôtel fait partie des Small Luxury Hotels of the World. 

Via Capriglione, 147, 84010�Praiano (SA). Tél. : +39�089�813�13�33. Casangelina.com



POSITANO 

IL SAN PIETRO

Fondée en 1970 par le fantasque Carlino Cinque, l’adresse est res-

tée aux mains de la même famille, conservant son esprit légendaire. 

Des histoires, il y en a plein à raconter… Comme ce jour où Mar-

cello Mastroianni téléphone pour y passer la nuit alors que l’hôtel 

est complet. Qu’à cela ne tienne ! Carlino monte de toutes pièces 

une chambre sur un coin de terrasse. Ce décor accueillera l’acteur, 

Catherine Deneuve et leur fi lle pendant trois mois. Aujourd’hui, la 

décoration revient à Fausta Gaetani (Grand Hotel Continental de 

Sienne…), qui met de la couleur et de la gaieté. Solaire.

Via Laurito, 2, 84017�Positano (SA). Tél. : +39�089�81�20�80. 

Ilsanpietro.it

244

POSITANO

LE SIRENUSE

En Italie, tout ou presque est une histoire de famille. Celle du Sire-

nuse commence en 1951 avec les quatre frères et sœur Sersale, qui 

transforment la maison familiale en un hôtel de huit chambres. Il 

sera visité par John Steinbeck, qui s’en fera l’écho dans le magazine 

Harper’s Bazaar. Sept décennies plus tard, les Sersale tiennent 

toujours ces murs. Peints en ocre, ils abritent désormais une petite 

soixantaine de chambres regardant, pour la plupart, la baie de Po-

sitano et, au loin, l’île des Sirènes. Leur chant vient s’éteindre dans 

le clapotis de l’eau de la piscine entourée de citronniers. Quant à 

la décoration, elle traverse les âges grâce au mobilier ancien.

Via Cristoforo Colombo, 30, 84017�Positano (SA). 

Tél. : +39�089�87�50�66. Sirenuse.it ©
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