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tourisme

La terrasse Magico Tablao, 
où prendre l’apéritif, en profitant 

d’une vue imprenable sur 
les montagnes et le maquis.

Trop souvent connue uniquement 
pour la Costa Smeralda,  

spot de la jet-set, la Sardaigne  
a pourtant un autre visage.  

La côte Est de l’île bénéficie d’une 
nature sublime, et se révèle riche 

en traditions. C’est là que  
se niche le Su Gologone, véritable 

hôtel-expérience à découvrir  
en famille…

SARDAIGNE 
VIVEZ 

LA TRADITION 
À L’HÔTEL  

SU GOLOGONE
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 L e Su Gologone se trouve au cœur d’une Sardaigne 
verte, à la nature et aux traditions méconnues. Basé 
dans la région du Supramonte, magnifique ensemble 

de plateaux au milieu desquels coulent les rivières Cedrino 
et Olai, il bénéficie d’un emplacement idéal entre mer et 
montagne. Niché en plein maquis méditerranéen peuplé 
d’oliviers et de myrtes, il n’est qu’à quelques kilomètres de 
la côte et du golfe d’Orosei, connu pour ses plages de sable 
fin, aux eaux cristallines. 
Créé il y a quarante-cinq ans par Giuseppe Palimodde, l’éta-
blissement appartient aujourd’hui à son épouse et veuve 
Pasqua, qui le dirige avec sa fille Giovanna, personnage 
emblématique de l’hôtel, travaillant aux côtés de ses cou-
sins Anna et Pietro. Une affaire familiale donc, à l’image de 

l’atmosphère qui régne sur cette vaste propriété. L’endroit 
semble avoir été pensé comme un village, qui représente-
rait la culture sarde et ses traditions. D’ailleurs, si on le sou-
haite, il est tout à fait possible de rester, durant tout le séjour, 
dans l’enceinte de l’hôtel, celui-ci offrant de multiples acti-
vités. Ce serait toutefois passer à côté de deux choses : les 
magnifiques possibilités de randonnées qu’offre la vallée 
environnante de Lanaitto, et les sorties en mer permettant 
de découvrir les eaux transparentes de Cala Gonone. Le 
secret étant sans doute de combiner les deux, c’est-à-dire 
de profiter de l’hôtel (avec, notamment, piscine, Spa, ten-
nis, minigolf ou aire de jeux), tout en rayonnant autour le 
temps de quelques excursions, que le Su Gologone se fera 
un plaisir d’organiser pour vous. Plutôt qu’un long discours 

Chiara porte une robe, 
April Showers by 
Polder. Des spartiates, 
Pom d’Api. Nicolo porte 
une chemise, No 74.  
Un short, Ralph 
Lauren. Des sandales, 
Pèpè. Un chapeau, Zef.

sur l’hôtel, voici un aperçu en quelques points des multiples 
expériences à tester, pour profiter au mieux de ce lieu sin-
gulier au charme indescriptible. À moins que vous ne pré-
fériez rester dans votre chambre, décorée dans le plus pur 
style sarde, pour profiter de la baignoire mise à disposition 
sur votre balcon… 
Le Su Gologone est définitivement LE point de chute idéal 
où séjourner pour appréhender la région, et l’apprécier à sa 
juste valeur.

Texte : Hélène Lahalle / Photos : Karel Balas

merci à giovanna, anna, suzanne et à tout le personnel de l’hôtel,  
pour leur accueil, ainsi qu’à chiara, nicolo et leurs parents.

renseignements et réservations, kuoni emotions,  
01 55 87 85 65, kuoni.fr

Su Gologone,
08025 Oliena (NU), Sardaigne,

sugologone.it

Vols Paris-Olbia (2 h) 
avec EasyJet 

ou Air Berlin + 1 h de transfert

À partir de 170 €/nuit
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BULLER EN TERRASSE

LE spot de l’hôtel est 
incontestablement l’incroyable 
terrasse, justement baptisée 
Magico Tablao. Elle offre une vue 
imprenable et magique sur le maquis 
environnant et les montagnes.  
Il y fait un peu chaud en pleine 
journée, mais elle devient “the place 
to be” à l’heure de l’apéritif, avec  
son buffet salé où piocher bresaola 
et autres spécialités, accompagnées 
d’un Spritz bien frais. Un endroit kids 
friendly avec verrines de bonbons 
mises à disposition.  
L’autre terrasse, Terrazza dei 
Desideri, est très agréable pour 
lire ou paresser au calme à l’ombre 
des oliviers, et devient un poste 
d’observation des étoiles, idéal le soir 
venu. Faites vos vœux…

SAVOURER LA CUISINE SARDE

Le restaurant de l’hôtel propose  
une cuisine typique, préparée avec des 
produits des environs : huile d’olive, 
vin, légumes, charcuterie et fromages 
sont garantis locaux. La salle s’articule 
autour de la cheminée centenaire, 
dans laquelle cuit le porc à la broche, 
assaisonné de feuilles de myrte. Sinon, 
buffet d’antipasti, pâtes à la sauge 
ou aux orties et choix de viandes et 
de légumes. Le tout accompagné de 
deux sortes de pain : le pane carasau, 
large galette fine et craquante, 
et le pane guttiau, identique mais 
additionné de sel et d’huile d’olive. 
À goûter absolument : la glace à la 
myrte, et les pâtisseries à l’amande et 
au miel, recouvertes d’une fine couche 
de pâte ciselée, et décorées de petites 
boules multicolores.

PRéPARER LES PÂTES OU LE PAIN

Très chouette à tester avec des 
petits, l’atelier de confection des 
pâtes (chaque jour, en haute saison) 
ou du pain (deux fois par semaine). 
Deux femmes vêtues de manière 
traditionnelle proposent de vous 
faire partager leur cuisine ancestrale. 
Au choix : réalisation d’une douzaine 
de sortes de pasta, ou préparation du 
pane, mets à part entière de la cuisine 
sarde. Le pane carasau, croquant,  
est fait de disques très fins obtenus 
au moyen d’une double cuisson  
au four à bois. Le spianatina, galette 
moelleuse et plus épaisse, est 
obtenue en une seule cuisson. Ravis 
de mettre la pain à la pâte au sens 
propre comme au figuré, les enfants 
seront ravis de déguster le fruit 
encore tout chaud de leurs efforts.

DéCOUVRIR L’ARTISANAT 

Le Su Gologone propose de découvrir 
les différentes facettes de l’artisanat 
sarde, non seulement dans toutes 
les parties de l’hôtel décoré de 
manière traditionnelle, mais aussi 
aux Botteghe d’Arte, boutiques d’art 
de l’hôtel où sont vendus : peintures, 
housses de coussins, châles anciens 
brodés, céramiques, ou encore 
bijoux, tous réalisés par des artisans 
et artistes de la région. Giovanna 
met également en avant ses propres 
créations, notamment des tables 
et des coussins peints à la main. 
Six ateliers sont proposés aux 
hôtes : décoration, couture, broderie, 
peinture, bijoux et céramique. 
Les jours et heures sont à consulter 
sur le site de l’hôtel.

SE BAIGNER

Si vous pouvez, certes, profiter 
de la piscine de l’hôtel, il serait 
toutefois dommage de ne pas 
partir à la découverte des plages 
environnantes, situées 
 à une vingtaine de kilomètres.  
Ces petites criques sublimes  
ne sont souvent accessibles qu’en 
bateau, mais il est possible d’en 
louer (sans permis et pour 100 € 
la journée), ou de monter à bord 
d’une embarcation collective qui 
vous emmènera sur une ou plusieurs 
plages (25 € pour une plage,  
et 45 € pour un tour complet).  
À vous le sable fin et les eaux 
cristallines, qui mettront toute 
la famille d’accord.

SE BALADER

Avec des petits, allez admirer 
la source d’eau naturelle de 
Su Gologone, à 10 minutes à pied  
de l’hôtel. À voir aussi, la petite 
chapelle située juste à côté. Sur place, 
buvette, aire de jeux et boutique de 
souvenirs. Avec des plus grands, 
les environs sont propices aux 
randonnées dans la vallée du Lanaitto, 
à faire à pied, en VTT ou en quad, 
selon la distance à parcourir.  
L’idéal ? Partir une journée munis  
d’un pique-nique, et explorer les 
grottes Sa Ohe et Su Ventu, situées  
à une vingtaine de kilomètres.  
Sur le chemin qui y mène, la faune  
et la flore sont magnifiques. Tout près 
de l’hôtel, aussi, possibilité de faire  
du canoé sur le lac Cedrino, excellent 
moyen de profiter du paysage
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 P ousser les portes du château d’Uzer, joyau archi-
tectural surplombant un parc à la végétation luxu-
riante, est un véritable enchantement. Il y règne 

une atmosphère unique, digne des romans de Rudyard 
Kipling. Les hôtes déambulent de pièce en pièce, errent 
dans le jardin romantique, arpentent les sentiers ombra-
gés bordés de buis, paressent au sein de la bibliothèque 
cachée dans une ancienne chapelle, assiègent le donjon 
pour une séance de cinéma, se font masser dans la salle 
des gardes, ou savourent une cuisine gourmande dans la 
salle à manger voûtée ou sur la terrasse médiévale. Les 
roulottes offrent un cadre insolite pour dormir, tandis 
qu’au fond du jardin, une cabane en rondins de bois 
semble être l’endroit idéal pour comploter dans le dos 
de Peter Pan. 

Ce château s’apparente à un théâtre rempli d’émotions à 
partager en famille. Le tout mis en musique, sans fausse 
note, par ses hôtes, Véronique et Éric. Au pied de cette 
somptueuse bâtisse, la nature est omniprésente : forêt 
d’arbres centenaires, parc aux mille et une senteurs, et 

bambouseraie. Près du bassin de nage, la rivière La Lande 
tutoie les montagnes rondes, propices à d’inoubliables 
randonnées. Ce décor intimiste et hors du temps planté, 
place à l’inventaire des nombreuses activités offertes par 
cette région magnifique qu’est l’Ardèche méridionale. 

Flâner dans les villages pittoresques de Balazuc, 
Labeaume, Aubenas ou Rochecombe, percer le 
mystère de la grotte Chauvet en visitant sa réplique, 
faire pédale douce sur les routes cyclo-touristiques, 
ramer à contre-courant dans les gorges de l’Ardèche, voir 
la terre vue du ciel à bord d’un engin à hélices, s’enfon-
cer à travers le bois de Païolive et les dolmens, ou larguer 
les amarres au lac d’Issarlès. Finir au musée d’Alphonse 
Daudet au mas de la Vignasse, pour écouter conter les 
Lettres de mon moulin. La promesse du château d’Uzer : 
délivrer à ses hôtes des lieux confidentiels à explorer en 
famille. Un bel été en perspective. 

Ingrid Bauer
retrouvez la voyageuse ingrid bauer sur lesvoyagesdingrid.com

Château d’Uzer, 
Le Village, 07110 Uzer,

chateau-uzer.com

TGV Paris-Montélimar 
+ 45 min de transfert 

ou Paris-Valence 
+ 1 h 20 de transfert

À partir de 135 €/nuit
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Entre la Provence et les Cévennes, au beau milieu d’un 
parc de 6 000 m2, se niche le château d’Uzer. Découverte 

de cette vaste demeure, entièrement restaurée dans  
un esprit à la fois ancien et contemporain. Un lieu propice 

à de merveilleux souvenirs en famille.

ARDÈCHE  
SUSPENDEZ LE TEMPS À UZER
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Situé au nord de South Beach, le Soho Beach House est  
le point de chute idéal pour un séjour en famille à Miami. 

De là, à vous la visite d’Ocean Drive et du quartier Art déco, 
de l’archipel des Keys entouré d’une mer transparente,  
ou du parc national des Everglades et de ses crocodiles.

MIAMI BEACH 
BULLEZ STYLÉ AU SOHO HOUSE

 L a mythique Miami Beach vient de fêter ses 150 ans. 
L’occasion de découvrir cette ville de carte postale, 
haute en couleur. Ciel bleu, mer turquoise, et palmiers 

côtoient les immeubles et les hôtels qui bordent le célèbre 
rivage d’Ocean Drive, artère principale de la ville.
Le Soho Beach House se trouve plus au nord, loin de l’agi-
tation touristique de South Beach. Au bord de la mer, mais 
loin de la foule. Rappelons que le concept de Soho House 
est né en 1995 à Londres. L’idée : créer un club rassemblant 
des personnes travaillant dans des milieux créatifs tels que 
le cinéma, la mode, l’art, ou la musique, et formant ainsi 
une communauté de goûts et d’intérêts. Pari réussi avec 
déjà treize Soho House dans le monde, de Berlin à Istanbul, 
ouvert récemment. Mais, rassurez-vous, nul besoin d’être 
membre pour séjourner à l’hôtel où vous pouvez réser-
ver librement. Cela donne simplement une idée de l’am-
biance qui règne ici : animée et plutôt tendance, chic et 
décontractée, loin des bikinis fluo et des looks criards de 
South Beach…
Ouvert il y a cinq ans, ce Soho House n’échappe pas à la 
règle d’une déco canon avec sa bâtisse des années 1940 à 

l’âme Art déco typique de Miami. Les 50 chambres de l’hô-
tel se répartissent sur 16 étages, avec vue sur la plage ou 
sur Collins Avenue. L’accès à la plage privée est direct, et le 
service au top, avec chaises longues et parasols. Si vous pré-
fèrez l’eau douce, l’hôtel bénéficie de deux piscines : une au 
rez-de-chaussée et une au 8e étage, avec vue sur la baie et 
bar à cocktails. Pour les repas, le restaurant Cecconi’s, au 
cadre bohème, propose une carte italienne. Pour un repas 
léger, une petite taverne à l’ambiance grecque se trouve 
entre la piscine et la plage. Aux alentours, flânez à pied 
dans le quartier Art déco et partez à la découverte de South 
Beach, ou offrez-vous une virée dans l’archipel des Keys 
ou le parc national des Everglades. Le Soho House reste en 
tout cas la base idéale où séjourner, avec une clientèle sym-
patique et un emplacement loin du tumulte. Les enfants 
peuvent dormir dans la chambre de leurs parents, où des 
lits pour bébés peuvent être mis à disposition, et l’hôtel pro-
pose un service de baby-sitting, si toutefois vous vouliez 
vous échapper à deux un moment… 

Hélène Lahalle

Soho Beach House,  
4385 Collins Avenue, Miami Beach, 

FL 33140, sohobeachhouse.com

Vols Paris-Miami (10 h)  
sur Air France ou Delta Air Lines 

+ 30 min de transfert

À partir de 330 €/nuit
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