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1930 
la corniche

la corniche est un lieu aux coordonnées extraordinaires. figure de proue du 
quartier de pilat-plage, vigie du bassin d’arcachon, adossée à la plus haute dune 
d’europe, elle est suspendue entre ciel et mer, arrimée entre sable et pinède.

c’est un endroit mythique qui évoque l’âge d’or et l’invention de la côte 
d’argent. un ancien relais de chasse des années 1930 au cœur d’un site préservé, 
où l’aristocratie et la haute bourgeoisie attirées par la qualité de l’air, la 
magie du site et la vogue des bains de mer, venaient se faire construire par 
louis gaume une maison néo-basque à l’abri des pins.
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2010 
la co(o)rniche

nouveau gardien des lieux, william téchoueyres s’est associé à la famille 
gaume pour donner à la corniche un nouveau souffle. avec la complicité de 
philippe starck, il réveille la belle endormie. ainsi nait la co(o)rniche qui 
donne une exclamation supplémentaire à cet époustouflant point de vue.

à l’authenticité préservée de la maison basque se greffe l’esprit d’un chai 
ostréicole ouvert sur le panorama. 

l’hôtel, le restaurant, la terrasse et son bar se réinventent dans un luxe 
essentiel et familier. comme une place de village vivante, la co(o)rniche est 
dédiée à tous les amoureux du bassin. entre intimité et discrétion, ils sont ici 
conviés à une fête perpétuelle, où vivre des moments à la mesure de leurs envies.
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PyLa ET PiLaT

Alors que se formule au début du xixe siècle le rêve 
jamais abouti d’un boulevard reliant Arcachon à 
Biarritz, nait le concept de Côte d’Argent.  
Fort de cette impulsion et de l’engouement des 
grandes fortunes pour une région paradisiaque 
Daniel Meller imagine une station balnéaire 
qui prolonge Arcachon vers la dune. Jouant 
sur l’homonymie et les références à l’antique 
en vogue, il baptise cette station Pyla-sur-Mer. 
« Le Pyla, porte du Bassin » est une accroche 
forte pour séduire les acheteurs de Paris et 
Bordeaux. L’entreprise Gaume construit alors 
quelques unes des plus belles villas de cette station 
nouvelle et, tisse des relations privilégiées avec 
des investisseurs puissants et amoureux des lieux : 
le duc Decazes, Philippe de Rothschild, Henri 
de Monbrison, en font partie…

Avec leur soutien, Louis Gaume peut accomplir 
son rêve d’un quartier qui porte l’empreinte de sa 
vision : Pilat-Plage. Il voit le jour en flanc-garde 
de la dune, sous les pins et face à la mer, dans la 
contrainte positive d’un cahier des charges qui, 
avant l’heure, s’inscrit dans une démarche de 
développement durable.

Pour faire connaître et préserver ce site 
remarquable, Louis Gaume conceptualise de 
manière globale l’aménagement des lieux. Pour 
mieux les faire connaître, deux hôtels voient le 
jour en 1930: Haïtza et La Corniche, tous deux 
en dehors d’Arcachon, mais pas trop loin de la 
ville. Entre les deux se constitue un quartier 
résidentiel parfaitement inscrit dans le paysage.

un PEu d’HisToirE

La cornicHE EsT inaLTérabLEmEnT LiéE à La vision d’un EnTrEPrEnEur d’ExcEPTion : Louis 
gaumE. auvErgnaT d’originE, arcacHonnais d’adoPTion, cE comPagnon du dEvoir arrivE 
sur LE bassin En 1912. c’EsT La « bELLE éPoquE » dE cETTE sTaTion érigéE En communE En 
1857 Par naPoLéon iii. LEs frèrEs PErEirE sur LE modèLE dE cHâTEau-LafiTTE ou d’EngHEin 
onT érigé ici unE viLLE dans LaquELLE sE PrEssEnT PrincEs, grands ducs, rEnTiErs, aTTirés 
Par La quaLiTé du cLimaT ET dE La naTurE EnvironnanTE EnTrE mEr, dunE ET PinèdE.

dE rETour dE La guErrE, Louis gaumE saisiT oPPorTunémEnT La nécEssiTé dE dévELoPPEr La 
viLLE au-dELà dEs 800 HEcTarEs dE son TErriToirE. En 1920, iL créE sa ProPrE EnTrEPrisE 
généraLE du bâTimEnT. Puis, Encouragé Par La réussiTE dE PyLa-sur-mEr, sTaTion fondéE 
Par daniEL mELLEr, iL dEviEnT LE PromoTEur dE PiLaT-PLagE un nouvEau quarTiEr aPPuyé 
sur La dunE vivE, ProLongEmEnT à L’idéaL d’unE viLLE dans La naTurE.



Longtemps distinguée d’une étoile au guide 
Michelin, La Corniche est le point de rendez-vous 
incontournable avant les parties de chasse, ou 
l’ascension de la dune à laquelle elle est adossée. 
Henry Troyat laisse son empreinte sur le livre d’or, 
à l’instar de toutes les personnalités de l’époque. 
L’une d’entre elles écrit même : « Merci à Gaume 
d’avoir créé le Paradis ».

De génération en génération, cette imbrication 
entre nature et culture a toujours été préservée 
par la famille Gaume qui demeure la gardienne 
de ce développement exemplaire. En 2010, elle 
s’associe à William Téchoueyres pour qu’il donne 
un nouvel élan à La Corniche, et la dynamique 
indispensable pour conserver vivante l’âme des 
lieux.

La PLus HauTE dunE d’EuroPE 

105 mètres de haut, 2 700 mètres de long, 500 
mètres de large, 60 millions de mètres cubes de 
sable, les chiffres de la plus haute dune d’Europe 
donnent le vertige. 

Cette dimension spectaculaire est d’autant plus 
saisissante quand on prend en considération 
que la dune ne s’élevait qu’à 35 mètres en 1855.

En parallèle de l’avènement du tourisme sur 
le bassin, elle n’a cessé de croître selon un 
phénomène naturel aujourd’hui expliqué par 
les spécialistes. Son élévation résulte en effet de 
la destruction d’un énorme banc de sable situé 
au xviiie en avant de la côte actuelle, et de l’apport 
constant de sable par les vents.
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À la conjonction de phénomènes extraordinaires, 
ce paysage ne peut laisser personne indifférent. 
Il découvre l’immense Atlantique et l’entrée du 
bassin d’Arcachon, fermé au loin par la pointe 
du Cap Ferret. 
« Comme tous les endroits où il y a des grands 
coefficients de marées, c’est un territoire d’une 
extrême richesse », poursuit le créateur coutumier 
des lieux et amoureux de l’océan. « Il permet des 
promenades incroyables puisqu’à même le fond 
marin et, dans cette soupe primale dévoilée, 
on ressent comment et pourquoi la vie a pu 
commencer. »

L’hôtel, ses chambres, son restaurant et sa 
terrasse sont les premières loges de cette mer 
intérieure, « théâtre naturel avec des dimensions 
gigantesques, où se joue en permanence des forces 
telluriques ». On peut y admirer la géométrie 
variable du Banc d’Arguin, immense langue 
de sable qui affleure selon les heures et, relire 
dans le langage de la réalité les plus belles pages 
de « L’homme qui rit » de Victor Hugo, dont les 
évocations de la lune, de l’attraction, des courants 
pernicieux et bénéfiques, ont inspiré la création 
des tapis, que Philippe Starck a dessiné pour les 
chambres de l’hôtel.

Cet émerveillement perpétuel se prolonge par la 
situation unique de l’endroit « posé sur une sorte 
de magie, une sorte de miracle, une impossibilité 
qui est la plus grande dune d’Europe ». Un 
amoncellement de sable surréaliste, Grand site 
national, sur lequel La Co(o)rniche montre un 
point de vue unique.

À cette évocation de la mer, du sable, il convient 
d’ajouter celle des pins omniprésents. Le quartier 
de Pilat-Plage que délimite La Co(o)rniche 
s’est développé en totale harmonie avec eux. 
La clairvoyance et la persévérance de la famille 
Gaume qui est la gardienne de son développement, 
ont permis l’intégration absolue de l’architecture 
à la nature. Ainsi, à seulement quelques minutes 
d’Arcachon, la Co(o)rniche se déploie dans les 
contours d’un environnement préservé et encore 
vibrant de cette atmosphère, que recherchait les 
grandes fortunes le siècle passé.

LE PLus bEL EndroiT du mondE

« un LiEu au PLus forT, au PLus bEau, au PLus PoéTiquE, au PLus surréEL, au PLus PuissanT 
dE La naTurE ». voiLà résumé En quELquEs moTs dE PHiLiPPE sTarck L’éPousToufLanT 
sPEcTacLE offErT dEPuis LE siTE dE La co(o)rnicHE.





un LiEu dE PurE quaLiTé fr ançaisE

A La Co(o)rniche, Philippe Starck ne célèbre 
pas uniquement la magie d’un lieu, il rend aussi 
hommage aux gens qui y vivent. Ferretcapien 
de cœur, il loue un territoire de « pure qualité 
française ». « Vous avez des fruits de mer de bonne 
qualité, des pâtisseries de très bonne qualité, un 
microclimat de très bonne qualité, vous avez des 
huitres qui sont les plus belles du monde ! Mais 
surtout des gens de qualité, pétillants et bourrés 
d’humour. »

Des gens qui comme William Téchoueyres ont su 
le séduire et gagner son cœur. Philippe Starck 
le décrit comme « un bloc de vie, un immense 
éclat de rire. L’élégance même de l’éclat de rire. 
Il exprime à lui seul l’essence du bassin et de cette 
qualité française : c’est à dire cet équilibre, cet 
instinct, cette justesse, cette tendresse, cette poésie 
et cette vision qui vont mettre en vibration l’air, 
comme peut le faire un parfum. »

Le réaménagement de La Co(o)rniche traduit 
cette affection particulière et cette volonté de 
ne pas trahir cette âme précieuse. « C’est un 
endroit extrêmement fort pour les gens d’ici, un 
lieu de baptêmes et de noces…il y a un énorme 
enthousiasme et une énorme attente de tout le 
monde. Et tout le monde a compris que l’on 
ne changeait pas l’endroit, que l’on réveillait 
simplement la belle endormie. »
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La co(o)rnicHE

Pour La co(o)rnicHE, PHiLiPPE sTarck sorT dE sEs codEs dE LuxE HabiTuEL. iL aPPLiquE 
dans L’aménagEmEnT L’aLcHimiE d’un LiEu qu’iL décriT commE uniquE au mondE «  Par La 
rEnconTrE d’un PaysagE ET d’unE naTurE au-dELà du grandiosE, unE maison anciEnnE qui 
EsT LE symboLE mêmE dE La région ET un bLoc dE viE incarné Par wiLLiam TécHouEyrEs. »

cHEmin aromaTiquE

D’abord apparaît une grande maison néo-basque 
classique, caractéristique du style régional 
imposé par Louis Gaume et plébiscité tout 
autour du bassin. Un vieux tamaris semble en 
être le gardien immémorial. On y accède par 
une volée de marches en briques, pour aboutir à 
un carrelage surprenant composé de carreaux de 
ciment dépareillés qui forment comme un tapis 
persan fantasmagorique. À droite, des carrés 
potagers avec des herbes aromatiques distinguées 
par des petites étiquettes guident vers le restaurant 
et qui bien entendu seront utilisés par les chefs 
des lieux. En face, les portes s’ouvrent sur la 
réception de l’hôtel.
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mémoirE du TEmPs

L’entrée de l’hôtel ouvre sur le lobby conservé 
intact. Son bois sombre, ses fresques et son 
mobilier d’époque nous parlent des fantômes 
sympathiques du temps passé, de galantes et de 
gentlemen, des premières stars du cinéma, des 
peintres, des écrivains et de cette foule anonyme, 
tous passés ici pour la parenthèse d’un moment 
rare.

inTELLigEncE dE L’objET

En contrepoint de cette authenticité préservée, 
s’élèvent des sculptures « posées là par hasard », 
des sortes de vitrines de verre et d’acier poli qui 
contiennent comme des petits trésors. Philippe 
Starck les qualifie « d’objets intelligents, pour 
des gens intelligents, qui viendront dans ce lieu 
intelligent ». Des objets au murmure sensible, 
écho matériel des rêveries et de l’imaginaire 
des lieux, comme les reliques d’un paradis 
démocratique.

coLLagEs PoéTiquEs

Tout l’aménagement s’anime de ces aspérités 
poétiques. La cage d’escalier typique découvre une 
féérie supplémentaire sous la lumière d’un grand 
lustre de Murano réalisé par l’artiste français 
Aristide Najean. Sur les murs ocre jaune et noir, 
se détachent des collages qui semblent avoir été 
laissés par les personnes, qui sont passées par là. 
Des morceaux de photos, de cartes postales, de 
dessins qui rappellent les collages de Max Ernst 
ou de Jacques Prévert. Des petites leçons de choses 
aux accents poétiques arrachées d’un carnet de 
voyage collectif.

cHambrEs avEc vuE

Les 11 chambres et la suite de La Co(o)rniche 
ouvrent chacune sur le panorama d’une carte 
postale qui inspire son nom.
Au rez-de-chaussée, le Moulleau regarde vers les 
pins et la mer, du côté d’Arcachon. À l’étage, elles 
s’ouvrent toutes sur une terrasse ou un balcon, 
certaines s’orientent vers le Cap Ferret, d’autres 
surplombent le Banc d’Arguin, d’autres encore 
la dune ou la corniche. 
Dans chacune d’entre elles, il règne ce sentiment 
d’ailleurs familier, que l’on aime dans les maisons 
de vacances, mais aussi cet « exotisme » de l’hôtel. 
Les lits sont le plus souvent placés au milieu, 
adossés à un bureau. Dans un coin un fauteuil 
invite à la lecture s’il ne prend pas le rôle de valet 
de nuit. Sur le sol un tapis reprend quelques 
lignes de « L’homme qui rit ». Sans ostentation 
le décor décline le charme et la douceur de vivre. 

L’HôTEL

*
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Des sculptures en aluminium massif coulé et 
poli, portent comme un acte surréaliste le nom de 
l’objet qu’elles représentent. 5 objets « totems » 
qui sont tous symboliques du bassin d’Arcachon. 
Il y a l’huitre bien sûr, puis le bac (bateau à fond 
plat des ostréiculteurs), la pinasse (dont la forme 
s’inspire des gondoles ramenées de Venise), le 
verre ballon inscrit au rituel de l’apéritif et enfin 
la dune, paysage tutélaire de l’entrée au bassin. 
Autour d’eux, des bonbons, trois pommes, des 
séries d’assiettes qui fractionnent le panorama 
offert depuis La Co(o)rniche, des éventails, des 
sous-verre avec des dessins, photos anciennes, 
des œuvres récentes et beaucoup de livres ; autant 
d’objets traces, posés là, qui sont comme un 
témoignage de vie et d’envies, les supports d’une 
divagation féconde, dirigée vers le large.

LE jour à nu

Le plafond gris pâle, les draps de lin, le cristal des 
lampes, les planches aux murs, alternativement 
peintes de blanc et de jaune citron pâle, ou selon 
les chambres de rose très tendre, capturent ou 
dispersent la lumière naturelle du jour. Elle 
nimbe une salle de bains entièrement vitrée.
Les cornières métalliques des chais ostréicoles 
scandent ce pourtour verre, translucide lorsque 
les rideaux se referment sur l’intimité du corps.
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LE rEsTauranT ET La TErrassE
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cuisinE ouvErTE

Vers la terre et les pins, l’hôtel affirme son 
caractère basque, vers l’océan le restaurant 
déploie son accent marin, sous la forme d’un 
grand hangar ostréicole. Rythmé par des vitres 
étroites, recouvert de planches de pin blanc, c’est 
un théâtre double où se concurrencent la sérénité 
du paysage et vie des fourneaux. 
Ici, la cuisine est une scène d’inox où la brigade 
joue sans filet sur fond de rôtissoire. Un orgue à 
parfums qui exalte entre simplicité et invention 
la vérité des bons produits et le privilège d’un 
terroir généreux, à cheval entre terre et mer. 

inTimE – « ExTimE »

Ce lieu aux contours de grande cabane en 
comprend en fait plusieurs. « Cela cerne 
différentes façons d’être là » souligne Philippe 
Starck, que l’on vienne seul, entre amis ou pour 
l’intimité d’un diner romantique. 
Le plus privilégié est peut-être la « captain 
room », au cœur de la cuisine. Une grande 
et belle table de marbre blanc y siège sous des 
lustres en cristal. C’est le centre des noces et 
des célébrations.

Ailleurs, il y a des canapés profonds qui 
s’imbriquent les uns dans les autres. L’été, ils 
sont recouverts de housses blanches ou de couleurs 
pâles et l’hiver, ils s’habillent d’un cuir, qui va se 
patiner dans le temps et de plaids en cachemire, 
pour des diners particulièrement cosy. On vient 
aussi s’y abandonner dans la lecture d’un livre ou 
la profondeur de l’horizon. 

Puis il y a comme une petite brasserie, un peu 
plus formelle, et aussi des grandes tables avec 
des bancs comme dans une maison d’hôtes. 
Enfin, il y a un très grand bar qui se poursuit 
vers l’extérieur, et donne toute la dimension 
festive d’un endroit qui conjugue convivialité et 
« desire for privacy », été comme hiver. A cette 
saison, les quatre cheminées diffusent une chaleur 
enveloppante et transforment l’atmosphère en 
cocon douillet.

déLicEs En susPEnsion

360° de bonheur, 180° de champs de vision, la 
terrasse met en abime le paysage. Sa piscine grise 
entre couloir de nage et salon d’eau plonge le 
regard dans la mer, avec laquelle elle se confond. 
Et, en aplomb de la dune une plage semble quant 
à elle glisser sur le sable en contrebas.
Il y a là des transats, des tables et des pins. 
On retrouve le menu du restaurant mais aussi 
entre 12h et 18h une carte piscine resserrée 
sur les plaisirs simples d’un plat de pâtes, d’un 
hamburger, de quelques huitres ou d’un plateau 
de sushis. 
Et au fond, du côté de la dune, un autre chai 
ostréicole, rythmé par des carreaux en verre 
cathédrale alternant le rouge et le blanc, abrite 
un bar au luxe désinvolte, un endroit élégant 
avec des lustres en cristal, et des canapés dans 
un petit salon.
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Philippe Starck le décrit comme « un bloc de 
vie » et lui prête « toute l’élégance d’un énorme 
éclat de rire ». William Téchoueyres s’impose 
autant par sa carrure d’ancien rugbyman que 
par sa franche et entière générosité. 

Ancien international du XV de France, joueur 
en première division à Bègles, il a mené de 
front la pratique d’un sport au plus haut niveau 
et sa carrière de restaurateur qu’il continue 
aujourd’hui.

Il fait ses classes à 17 ans sur le Cap Ferret, avant 
d’ouvrir son premier bar à Bordeaux en 1994. 
Vient ensuite la reprise du Casino de Biscarosse 
en 1996, suivie de celle du Casino de Mimizan en 
1998 et la création du Casino de Lacanau en 2000.
Entreprendre est chez lui une seconde nature. 
Une fois ses casinos vendus, il ouvre un nouveau 
restaurant à Pessac, avant de finalement retrouver 
le Bassin d’Arcachon où il redresse le Café de la 
Plage, incontournable établissement du front 
de mer.

Reprendre les rênes de La Corniche se présente à 
lui comme une opportunité qu’il ne peut refuser. 
Main dans la main avec la famille Gaume, il 
s’attache à rendre son prestige au lieu tout en 
conservant son hospitalité légendaire.

La rencontre avec Philippe Starck scelle les 
contours définitifs du projet et les nouvelles 
perspectives ouvertes à La Co(o)rniche.

Pour faire vivre l’endroit, William Téchoueyres 
s’entoure de collaborateurs fidèles et enrichit son 
équipe de nouvelles personnalités qui incarnent 
l’esprit qu’il souhaite faire vivre à La Co(o)rniche.

Il est aujourd’hui l’âme même du Lieu.

L’équiPE

william téchoueyres, le capitaine
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Pour occuper la scène de la cuisine de  
La Co(o)rniche il ne fallait pas moins de 
trois chefs. Philippe Falières et Christophe 
Beaupuy sont de l’équipe depuis déjà plusieurs 
années. Ils sont des piliers de l’univers de William 
Téchoueyres, avec lequel ils travaillent depuis 
longtemps. Éric Prowalski, dernier arrivé et non 
des moindres, n’est autre que l’ancien second du 
prestigieux Taillevent, institution double étoilée 
de la rive droite parisienne qui renforce l’équipe 
de sa haute technique. 

À six mains, ces trois toques composent au jour le 
jour une carte libre, au plus près de la déclinaison 
des saisons. Dans le superbe outil de travail qu’ils 
inaugurent, équipé d’un matériel dernier cri, ils 
veulent pratiquer, avec leur brigade, une cuisine 
de tradition mais aussi d’invention où prime la 
vérité du produit.

Tous trois enfants du pays, ils connaissent 
parfaitement la richesse de son terroir et entendent 
bien la partager. Avec l’aide de producteurs locaux 
triés sur le volet, ils résument en une équation 
simple l’essence des plats proposés : produits 
exceptionnels, garnitures très gouteuses et très 
bon jus. 

Un retour au plaisir pur, où la simplicité cache 
toujours une grande maitrise technique et une 
chaine de gestes parfaitement exécutés.

À La Co(o)rniche ils acceptent de relever le 
défi d’une cuisine ouverte et jouent le jeu d’une 
transparence qui se retrouve dans l’assiette. Tout 
sera fait maison, du ketchup aux glaces, et au 
baba au rhum, en passant par le foie gras, que 
l’on pourra retrouver dans la boutique de l’hôtel.
Le pain et le pain d’épices servis au petit-déjeuner 
sont les seuls produits fabriqués en extérieur, 
chez un boulanger qui ne travaille que des farines 
biologiques.

Cette inscription dans le terroir et presque 
dans le paysage de La Co(o)rniche n’exclut pas 
la créativité mais la stimule. Elle n’interdit pas 
non plus l’exotisme des cuisines d’ailleurs. La 
qualité exceptionnelle de la pêche locale permet 
de servir aussi des spécialités japonaises telles 
que les sushis, les makis et les sashimis réalisés 
par un maître du genre, japonais d’origine et lui 
aussi ancien de Taillevent. 

On les retrouvera aussi bien sur la carte du 
restaurant que sur celle de la piscine proposée 
en saison et resserrée sur des préparations plus 
simples, comme des hamburgers, des pâtes et des 
salades, qui viendront faire écho aux tentations 
de la carte des tapas.

Et comme le manger ne va pas sans le boire, le 
chef sommelier de La Co(o)rniche compte dans 
sa cave pas moins de 184 références de vins, où 
les flacons prestigieux côtoient des trouvailles 
accessibles, minutieusement choisies.

En salle, le service sera dirigé par Sébastien Ruiz 
et Sandra Petit les responsables du restaurant. 
À l’image des lieux, ils veillent sur la simplicité 
bienveillante de l’accueil.

Au bar, c’est une figure locale qui tient les 
commandes. François Chabrières, mieux connu 
sur le bassin sous le nom de Chacha, incarne à 
lui seul l’idée de convivialité.

Enfin, à la réception de l’hôtel, le sourire d’Olivia 
Mouche est la meilleure garantie d’un séjour 
réussi. Derrière lui, c’est le visage de l’hospitalité 
et de la discrétion qui s’épanouit, clé d’or du 
meilleur service.

Trois cHEfs En cuisinE En saLLE, au bar ET à La récEPTion
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Découvrir un objet ou un lieu conçu par Philippe 
Starck, c’est entrer dans un monde d’imagination 
intense, de surprises fertiles et de fantasmagorie. 
Pendant plus de 30 années, ce créateur, designer 
et architecte insolite et polymorphe, en dehors 
des conventions, a toujours été présent dans notre 
quotidien, en créant des objets « bons » avant 
d’être beaux, et des destinations iconiques qui 
emmènent les membres de sa « tribu culturelle » 
ailleurs, hors d’eux-mêmes, et surtout, les 
amènent au meilleur. 

De son père, inventeur et ingénieur aéronautique, 
il hérite très tôt le désir de créer et de rêver. 
Plusieurs années et plusieurs prototypes plus 
tard, Philippe Starck est missionné pour travailler 
pour le Président français François Mitterrand. 
C’est également à ce moment qu’il commence à 
créer des meubles pour les plus grands éditeurs 
italiens et internationaux. 

Quand Philippe Starck conçoit un hôtel ou un 
restaurant, il travaille plutôt comme un metteur 
en scène, créant des scénarii pour amener et 
élever les gens dans un univers mental, imaginatif 
et créatif. Ses hôtels sont tous devenus des 
icônes intemporels et ont apporté une nouvelle 
dimension au paysage international. 

A travers son concept de « design démocratique », 
augmenter la qualité des objets pour baisser les 
prix afin de donner le meilleur au plus grand 
nombre, Starck est apparu comme un pionnier 
quand le design était destiné exclusivement à 
une élite. 

Peu de domaines n’ont pas été explorés par le 
créateur : des meubles pour particuliers aux 
maisons en vente par correspondance, des motos 
aux méga yachts, et même la direction artistique 
de projets de voyages dans l’espace… entre autres. 

Les convictions écologiques de Starck étaient une 
évidence avant qu’elles ne deviennent populaires 
pour le respect de l’avenir de la planète. Très tôt 
déjà, il crée le catalogue Good Goods, le catalogue 
des non-produits pour les non-consommateurs 
du futur marché moral, sa propre compagnie 
de nourriture organique, et plus récemment 
il développe le concept révolutionnaire de 
« l’écologie démocratique », en créant des 
éoliennes personnelles à des prix accessibles, 
qui annoncent également des bateaux solaires, 
des véhicules à hydrogène… 

Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, 
considère comme son devoir de partager sa vision 
éthique et subversive d’un monde plus juste et 
continue à être en accord et à devancer nos rêves, 
désirs et besoins en faisant de son travail un acte 
civique et politique mais toujours avec amour, 
poésie et humour. 

« j’aime ouvrir les portes du cerveau humain»
philippe starck 

biograPHiE dE PHiLiPPE sTarck



HôTEL

12 chambres 
(superficie entre 28 et 30m2)

1 chambre moulleau (rdc)
Chambre prévue pour les 
personnes à mobilité réduite au 
rez-de-chaussée. Douche/ WC 
séparés

3 chambres ferret (1er étage)
Chambres avec balcon, vue mer.
Douche/ WC séparés

4 chambres Pyla/ 
1 chambre Corniche (1er étage)
Chambres avec terrasse, vue Dune 
du Pyla et Bassin d’Arcachon
Douche/ WC séparés

2 chambres Banc d’Arguin 
(1er étage) Chambres avec terrasse, 
toutes vitrées, vue panoramique. 
Douche/ WC séparés

1 Suite Junior (1er étage)
Chambre avec balcon et terrasse, 
coin salon. Douche et baignoire/ 
WC séparés

Écran plat, station Ipod/Iphone 
dans toutes les chambres

TARIFS

Entre 130 et 350€ 
la nuit en basse saison
du10/10 au 21/03 (hors WE)

Entre 190 et 450€ 
la nuit en moyenne saison
du 22/03 au 24/06, 
du 13/09 au 09/10 et 
les WE du 10/10 au 21/03

Entre 250 et 550€ 
la nuit en haute saison
du 25/06 au 12/09

Petit déjeuner : 12€ ou 19€ /pers

ACCèS

En voiture 

De Bordeaux : prendre la 
direction Arcachon via l’A63 
puis rejoindre l’A660 Bassin 
d’Arcachon/ Biscarosse, suivre la 
N250 direction Pyla sur Mer.

De Paris : prendre l’autoroute 
A10, suivre Arcachon via l’A660 
puis continuer en direction du 
Pyla sur Mer via la N250

En avion : Aéroport de Bordeaux 
Mérignac : 65 km

Par le train : 
Gare SNCF Arcachon : 6 km ;
Gare SNCF La Teste de Buch : 11 km
Gare SNCF Gujan Mestras : 16 km

RESTAURANT/BAR

Salle intérieure: 
environ 200 couverts. 

Plusieurs ambiances: 
bistrot, lounge, grandes tables 
d’hôtes, séminaires

Plusieurs poêles dans la salle 
intérieure et 2 à l’extérieur
Cuisine ouverte sur la salle, avec 
rôtissoire et cheminée

Terrasse extérieure: 
environ 300 couverts, avec 
végétation (pins parasols)

Bar intérieur et extérieur

Piscine chauffée 
(réservée aux clients de l’hôtel)
Terrasse en bois avec environ 
70 transats

Salle de séminaire à l’extérieur 
avec cheminée pour environ 35 
personnes

Vue imprenable sur la Dune, le 
banc d’arguin, le Cap Ferret

SERVICES

Massages sur la terrasse 
(l’été uniquement)
Vélos à disposition

LA CO(O)RNICHE
46 bld. Louis Gaume, 
33115 Pyla-sur-Mer
t. +33 5 56 22 72 11
f. +33 5 56 22 70 21
contact@lacoorniche-pyla.com
www.lacoorniche-pyla.com

CONTACT PRESSE 
Agence 14 septembre
2, rue de la Lune – 75002 Paris
T/F : +33(0)1 55 28 38 28/29
  
Thomas Frébourg 
thomasfrebourg@14septembre.fr

Emmanuelle Gillardo 
emmanuellegillardo@14septembre.fr 



35



h ô t e l  r e s t a u r a n t 

4 6  b l d .  L o u i s  G a u m e ,  3 3 1 1 5  P y l a- s u r -M e r

t .  +33 5  56 22 72 11  *  f .  +33 5  56 22 70 21
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