
Boskerris est un petit hôtel de 15 chambres au style élégant
et discret. Construit en 1931, il a été complètement repensé
il y a sept ans pour lui apporter tout le confort moderne. Pas
de faute de goût, la décoration minimaliste adaptée à la
région est tout de blanc, de bois clair, de pastel et de verre.
L’accueil y est chaleureux, l’english breakfast succulent, et
surtout, le boutique hôtel dispose d’une large terrasse avec
une vue panoramique sur toute la baie de Carbis. On peut y
observer le phare de Godrevy, qui a inspiré Virginia Woolf, ou
le joli port de St Ives. D’ailleurs, l’un des restaurants les plus
prisés de Cornouailles, le Porthminster Cafe, à St Ives, est à
20 minutes à pied en longeant la côte.

>> Boskerris Hotel
Carbis Bay, Cornouailles. 
Tél. : +44 (0) 1736 795295. Tarifs : à partir de 115 £. 
www.boskerrishotel.co.uk

>> Les bonnes adresses de la Cornouailles
Les meilleurs restaurants
> Rick Stein à Padstow. Des fruits de mer,
des poissons. Rick Stein a servi sa cuisine
simple et fraîche à Tony Blair et Jacques
Chirac. On peut même y prendre des cours
de cuisine. www.rickstein.com
> Number 6 à Padstow. L’une des adresses
les plus réputées, les chefs font tout eux-
mêmes : les plats, le pain, les truffes au
chocolat. 
www.number6inpadstow.co.uk
> Lewinnick Lodge à Newquay. Célèbre
pour ses fish cakes sur la terrasse.
www.hospitalitycornwall.com

Les villages à visiter
Le port de St Ives, celui de St Mawes ainsi que son château construit par Henri VII,
destiné à défendre l’Angleterre contre les Français, Mousehole et ses petites 
maisons de granit jaunes, ou le port de pêche encore actif de Megavissey.

A faire
> Pour que vos enfants apprennent tout sur la nature et l’environnement : 
l’Eden Project. www.edenproject.com
> Assister à une pièce de Shakespeare en plein air au célèbre Minack Theatre.
www.minack.com
> Faire un tour chez la petite sœur de la Tate Modern de Londres, la Tate St Ives.
www.tate.org.uk/stives/
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