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Four seasons hotel madrid
Le Four Seasons Hotel Madrid a pris ses quartiers Galería Canalejas dans un
espace jadis occupé par sept bâtiments historiques ayant appartenu à
d’anciennes banques. Direction septième étage pour une dégustation
inoubliable. L’élégante brasserie du célèbre chef espagnol, Dani García,
triplement étoilé au Guide Michelin, propose une cuisine de sa région
d’origine, entre l’Andalousie et Marbella. Un menu à tendance “Naked Food”
: aliments locaux, sans additifs, ni conservateurs, fraîchement préparés. On
raffole des anchois charnus accompagnés d’un jus de truffe noire, caviar et
crabe parfumé d’aneth et avocat cuit en croûte de sel. On aime les moulages
en plâtre issus d’un partenariat avec l’Académie Royale des beaux-arts SaintFerdinand dans les chambres.
www.fourseasons.com/madrid/

Par Mário de Castro
W osaka
L’expérience « wow » commence dès l’entrée dans le long tunnel d’arrivée depuis
l’accès principale du Midosuji Boulevard. Inspirés par de délicates fleurs et l’art
raffiné de l’origami, plus de 3000 cercles ont été découpés au laser dans du métal
et pliés de manière aléatoire. Les lumières derrière la fleur abstraite changent de
couleur au fil des saisons entre le jour et la nuit, créant ainsi un portail d’un autre
monde. L’expérience Osaka se poursuit dans le hall d’arrivée. Cette tour de 27
étages, conçue par Nikken Sekkei et dotée d’une façade supervisée par Tadao Ando,
abrite le premier hôtel W du Japon. À visiter la cour WET, côté piscine.
www.whotels.com.theangle
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Paradero todos santos
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Trapézoïdale, la propriété a été créée pour garantir à chaque hôte des suites aux vues uniques
sur les paysages environnants. Les 35 suites du Paradero Todos Santos invitent à contempler la
nature. Les 16 Garden Suites offrent une vue sur les champs et la forêt de cactus. Les 18
Rooftop Suites et leurs toits panoramiques offrent des vues à haute altitude depuis les terres
jusqu’à l’océan. Enfin, la Master Casita d’angle s’étend sur trois étages et a été conçue comme
une résidence de luxe, avec piscine à débordement. Un projet du cabinet d’architecture Yektajo
& Valdez inspiré du paysage désertique en utilisant du béton aux tons terreux et du bois de
Tornillo.
www.paraderohotels.com
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Valverde hotel
L’étonnant mélange de styles savamment dosés par le duo de Bastir (José
Pedro Lopes Vieira + Diogo Rosa Lã), désormais rompus aux activités hôtelières
de charme, fait de ce nouveau Valverde et de son extension, un hôtel d’exception
en plein cœur de Lisbonne. Au restaurant « Sítio », la cheffe Carla Sousa régale
avec des spécialités portugaises dont elle seule détient certains secrets. Côté
bar, les cocktails maison font fureur. À découvrir la nouvelle piscine en plein air.
Prix Villégiature du Meilleur Design & Architecture, 2016.
www.valverdehotel.com
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Chateau de la resle

Herdade do vau

Johan Bouman & Pieter Franssens sont tombés sous le charme du Château
de la Resle lors d’un séjour au nord de la Bourgogne, entre Chablis et Auxerre.
Dotés d’un certain flair pour l’art et le beau, ces collectionneurs chevronnés et
professionnels du design se sont attelés à faire de ce château un lieu de vie
« maison d’hôtes » atypique. Côté nourritures terrestres, des produits bio et
locaux vous seront proposés à longueur de journée jusqu’au dîner table d’hôtes,
côté ferme du Château. Offrez-vous un massage revitalisant ou un cours privé
de Kundalini Yoga.
www.chateaudelaresle.com

Certains disent que l’Alentejo, région peu peuplée du sud du Portugal, souvent
comparée à la Toscane, regorgeant de chênes lièges, d’oliviers, de vignes
entourés de villages paisibles, est une invitation permanente pour se mettre au
vert. L’Herdade do Vau est située à quelques encablures de la ville de Beja. Cette
ancienne propriété rurale reconvertie en maison d’hôtes, est un lieu fascinant
pour son charme intemporel. Pas de vis-à-vis aux alentours ni depuis les
chambres avec vue sur les vignes. Cuisine locale et vin Bio chic à déguster.
www.herdadedovau.com
www.visitalentejo.com
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Waldorf astoria xiamen
Waldorf Astoria s’évertue à chaque nouvelle ouverture d’hôtels en Chine de distiller un savant dosage
d’architecture dans tous les détails inspirés par la culture locale, fruit des traditions Nanyang, mélangées
aux influences architecturales européennes. C’est le cas du Waldorf Astoria Xiamen, situé à Xiamen, ville
portuaire (design AB Concept). Les 254 chambres disposent de baies vitrées avec de surprenantes vues
panoramiques. Entre jardins et terrasses, une halte s’impose au classique restaurant Fujian. L’hôtel est à
peine à 5 km du fameux temple Nanputuo. Incontournable, le rendez-vous au Waldorf Astoria Spa le
temps d’un soin d’Hydro Aromathérapie Thermale…
www.waldorfastoria3.hilton.com

Idéalement situé au cœur de Burj Kalifa, c’est le seul
projet hôtelier pour lequel l’architecte Zaha Hadid, a
personnellement conçu tous les intérieurs et extérieurs.
Ce bijou d’architecture contemporaine ressemble à un
vaisseau spatial, futuriste, caractérisé par des courbes,
des angles vifs et des matériaux audacieux. L’hôtel
compte 19 suites et 74 chambres, divisées en deux
thèmes : Minuit et Désert. Les unes reflètent le ciel
nocturne dynamique de Dubaï et les autres rendent
hommage aux douces nuances du paysage des
Émirats Arabes Unis. L’offre gastronomique est très
étoffée entre Deseo, mexicain, Central Cosmo Tapas
& Bar, le Bar Botanica, Maine Land and Brasserie et
Roka, côté japonais. Bien plus qu’un hôtel…
www.mebymelia.com

