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ART D E VIVRE / ÉVASION

ESCAPADE

PROLONGER L’ETE A MINORQ1
Dans la douceur de l’arrière-saison, l’île la plus septentrionale et authentique des Baléares

dévoile sereinement ses atours. Pour les découvrir, voici nos deux adresses coup de cœur.
Par Astrid Taupin

VILLA LE BLANC GRAN MELIÂ
LE LUXE LES PIEDS DANS L’EAU

a politique de développement touristique de Minorque est
stricte et très limitée. Alors, pour réaliser un nouvel hôtel, il

n’y a pas d’autre solution que de raser l'existant pour refaire du
neuf. C’est le choix qu’a fait Meliâ, le plus gros groupe hôtelier
espagnol (400 établissements dans le monde) pour la Villa
Le Blanc, un hôtel 5 étoiles dont la construction vient d’être
achevée. Situé sur la plage de Sant Tomàs, célèbre pour ses
criques aux eaux turquoise, ce complexe de 159 clés répond
aux exigences d’une clientèle internationale en proposant des
sultes avec roof top et pisclne privée, des jardins dotés de
chalses longues où Pon peut s’Isoler. L’architecte a su apporter
quelques touches locales comme ces grandes arches dans les
coursives et les restaurants qui facilitent la circulation de l’air et
a permis de se passer de climatisation dans les espaces
communs. Les alcôves sont décorées de vases en céramique
aux lignes originales créés pour l’hôtel par une artiste locale.
De nombreux salons dotés d’une collection impressionnante
de livres d’art invitent à la relaxation. Villa Le Blanc est le
premier hôtel pur luxe du groupe à viser une neutralité carbone.
II n’utilise pas d’énergie fossile mais a recours à la géothermie
et au solaire. Les deux restaurants situés en bordure de piscine
font la part belle aux spécialités locales comme la langouste de
Minorque. Quant au buffet du petit déjeuner, il ravira les plus
exigeants avec un choix illimité de fromages et de charcuterie
de l’île, comme la soubressade, mais aussi des jus et
smoothies de fruits frais, des recettes de toast à l’avocat et
porridges les plus sophistiqués. Face à la mer, le spa Anne
Sémonin permet de se détendre avec un massage signature ou
de faire quelques brasses dans la piscine intérieure.
Villa Le Blanc Gran Meliâ (Melia.com), oe

à partir de 300 € la chambre double (en octobre).

DOMAINE RAFAL RUBÎ
UNE ÉCHAPPÉE NATURE

u milieu des oliviers et des cactus centenaires, entre le
village d’Alaior et le port de Mahôn, se niche le domaine

Rafal Rubi, une ancienne finca composée de maisons
traditionnelles disposées en hameau. Datant du XIXe siècle,
elle fut laissée à l’abandon pendant des années avant d’être
reprise par un couple de Français, Diane et Charles de
Mortemart, des amoureux des vieilles pierres et fervents
défenseurs du patrimoine. Deux ans de travaux plus tard, Rafal
Rubi a gardé son charme et son authenticité originels mais
avec une orientation écologiquement durable. Le domaine est
autonome en énergie. Cinq chambres occupent la maison
de maître, huit autres se répartissent dans l’ancienne maison
du métayer et dans les granges, toutes décorées avec goût.
Diane, paysanne dans une ancienne vie, a eu à cœur de créer
un potager cultivé sans irrigation et sans pesticides. Les
plantes sont nourries de matière organique. Les légumes
du jardin servent de base à Guedi, la directrice du domaine
et cuisinière hors pair pour réaliser ses gaspachos, ses
carpaccios de courgettes ou encore sa mousse de citron.
Attachante, cette Minorquine connaît les recoins de l’île
comme personne et saura vous conseiller les petites criques
désertes et les meilleurs restaurants. Le soir, on se prélasse
dans les canapés autour de la piscine en refaisant le monde
autour d’une pomada maison, le gin tonic local. En octobre
prochain, Rafal Rubi accueillera les retraites détox de La
Pensée Sauvage. Au programme : jeûne ou repas végétaux
selon les cures, séances de yoga et randonnées. Un lieu parfait
pour se reconnecter à la nature.
Domaine Rafal Rubi (Rafalrubi.com), 0 O > partir de 200 €
la nuit en chambre double avec petit déjeuner. La Pensée Sauvage
(Lapenseesauvage.com), à partir de 2 200 € par personne pour une semaine.
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