
Hôtel La Palma
CAPRI, CE N’EST JAMAIS FINI !

Édifié en 1822, La Palma fut le premier 

hôtel de Capri et a vu défiler artistes, 

poètes, écrivains et musiciens du 

monde entier. Désormais propriété de 

Oetker Collection et Reuben Brothers, 

le voilà devenu depuis avril 2021 un 

élégant hôtel de 50 chambres dont 18 

suites, certaines dotées de balcons et 

terrasses ouvrant sur la Méditerranée.

Bénéficiant d’une superbe situation à 

deux pas de la Piazzetta, ses bienfaits 

sont nombreux. Son restaurant est 

dirigé par le célèbre Chef Gennaro 

Esposito dont le restaurant de Naples 

affiche 2 étoiles Michelin, le rooftop le 

Bianca ouvert jusque tard dans la nuit offre une vue spectaculaire sur la Grande Bleue et le village. Capri, c’est aussi les 

plaisirs balnéaires, l’hôtel s’est donc doté non loin de là, sur la côte sud de Capri, d’un Beach Club dans la Marina Piccola… 

Un rêve pour s’adonner au farniente et se régaler d’un déjeuner préparé par le Chef Gennaro et, plus tard, siroter un 

cocktail en admirant le coucher du soleil. Et, pour parfaire une journée idéale, rien ne vaut un petit tour au spa qui offre 3 

cabines de soins, dont une double, un sauna, un hammam, un espace de relaxation et une salle de fitness. Enfin, pour les 

accros au shopping, l’hôtel dispose de 3 boutiques. La Palma ? L’endroit incontournable pour voir et être vus !

A.F.-M.

Four Seasons Ritz Lisbonne
OASIS URBAIN

Inauguré au milieu des années 50, ce Four 

Seasons est sans conteste emblématique de 

Lisbonne. Il s’est offert une seconde jeunesse, 

une rénovation qui n’a en rien altéré son cachet. 

Le duo de designers Artur Miranda et Jacques 

Bec a choisi de réinterpréter le style ancien de 

l’hôtel fait d’un mélange d’inspiration Art déco et 

de mobilier Louis XVI ponctué d’une collection 

d’art contemporain tout en modernisant son 

esthétique. Inspirée par le style années 50, 

la nouvelle ambiance reste attachée à une 

atmosphère vintage mais chaque chambre, 

résolument ancrée dans le XXIe siècle, est 

équipée des technologies les plus avancées. Se 

posant en oasis urbain, l’hôtel s’est vu doté d’une 

superbe piscine extérieure chauffée, entourée de verdure. La seconde de l’établissement, la piscine intérieure, fait déjà la fierté 

du spa. Parmi les nouveautés, on remarquera aussi un nouveau restaurant/bar en plein air et l’extension de la terrasse du Ritz Bar. 

Quant au restaurant CURA (élu meilleur nouveau restaurant au Portugal en 2020), il s’habille de marbre bleu et de marqueterie 

sur des pans de murs. On s’y régale de la cuisine artisanale du chef Pedro Pena Bastos mettant en avant les produits de saison.

A.F.-M.

L’Escapade Ultima
RETRAITE SUR MESURE

Ultima Collection, un groupe de villas et de 

résidences privées, d’un hôtel 5 étoiles, d’un resort 

et de spas hors norme, a décidé de bousculer les 

notions du luxe en inaugurant des expériences 

uniques en association avec VistaJet, première et 

seule compagnie mondiale d’aviation d’affaires avec 

une flotte de 70 jets. Baptisée « l’Escapade Ultima », 

cette retraite de bien-être holistique est conçue pour 

répondre aux besoins des amateurs de bien-être… 

Mais attention, il ne s’agit pas de s’isoler quelques 

jours mais bel et bien un mois minimum ! Après un 

bilan de santé, l’heureux hôte de cette « escapade » 

se voit offrir les services d’un nutritionniste, d’un 

coach personnel… Il suivra alors le programme 

sur mesure concocté pour répondre à ses besoins 

personnels. Pendant la retraite, les hôtes sont aussi 

sensibilisés à l’amélioration de leur vie quotidienne, grâce à une bonne hygiène de vie et une nutrition 

adaptée. Cette Escapade Ultima se déroule dans toutes les propriétés d’Ultima Collection à travers les 

Alpes (Gstaad, Crans Montana, Genève, Megève, Courchevel Belvédère) et la Méditerranée (Corfu). 

A. F.-M.

Hôtel Littéraire Jules Verne 
EN HOMMAGE À L’AUTEUR VISIONNAIRE

Sixième adresse des Hôtels Littéraires, société fondée 

par le collectionneur et bibliophile Jacques Letertre, 

le Jules Verne vient d’ouvrir sur la côte basque. 

Les Hôtels Littéraires consacrés à Marcel Proust à 

Paris VIIIe (Le Swann), Gustave Flaubert à Rouen, 

Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel Aymé 

à Montmartre et Arthur Rimbaud à Paris Xe, nous 

invitent à un tour de France de la littérature. À Biarritz, 

ce 4-étoiles célébrant Jules Verne est idéalement situé 

en centre-ville, à quelques minutes à pied de l’océan 

Atlantique qui inspira l’auteur de « Vingt Mille Lieues 

sous les mers » et « Le Tour du monde en quatre-

vingts jours ». Il propose une véritable immersion 

dans l’univers de Jules Verne tout au long de ses 78 

chambres, dont la déco, signée Aleth Prime, se veut 

une ode au voyage et à la mer. Bien vu : les citations, les livres et les aquarelles originales de Jean Aubertin. On adore les 

têtes de lit ornées d’un ballon et d’un navire… Quant au restaurant, il rend hommage au Nautilus du capitaine Nemo 

avec ses papiers peints chargés de coraux chatoyants. À l’entrée, une carte du monde retrace les itinéraires de tous les 

« Voyages extraordinaires ». Pour se plonger dans l’ambiance, il ne reste plus qu’à piocher un livre dans la bibliothèque 

multilingue riche de 500 ouvrages et de filer à la piscine pour se plonger dans une œuvre du maître !

A.F.-M.
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