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Semaine du 11 au 17 novembre 2016

 Nos méthodes douces 
 pour garder la forme et 
 une belle peau longtemps 

PARTIR Les hôtels préférés de la rédaction pour une escapade inoubliable
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 C E S  H Ô T E L S  O N T 

 un truc en plus
On ne se contente pas d’y dormir, on s’en souvient  
longtemps comme d’une expérience inoubliable.  

Grazia vous ouvre ses adresses préférées.
Par Charlotte ROUDAUT et Dominique SAVIDAN
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PENSAO AGRICOLA
UNE FERME RÉHABILITÉE
AU PORTUGAL
Une maison de famille de 1920 aux murs blanchis  
à la chaux et aux volets carmin, perdue au milieu 
des figuiers et des orangers près du parc naturel  
Ria Formosa. L'endroit idéal pour couper. Après 
quarante ans d’abandon, la ferme a été réhabilitée 
par l’atelier de design Rua. Les meubles robustes 
sont restés dans leur jus, pendant que les salles  
de bains, aussi chic qu’un mini-spa, flirtent avec  
l’ultra-contemporain. On ne sort pas indemne de 
cette jolie immersion dans le « rough » luxe. Surtout 
qu’ici, il fait beau (presque) toute l’année. Piscine 
chauffée, balades le long des sentiers et des plages 
de Cabanas, et même petit tour en tuk-tuk. Pour ne 
plus vouloir repartir, goûter à la cataplana, la paella 
portugaise. Le truc mémorable : rejoindre en bateau 
l’île de Tavira, avec un pique-nique garni par l’hôtel, 
s’installer et observer le ballet majestueux des 
flamants roses.
A partir de 130 € la chambre. Sitio de Valongo, 
Conceiçao de Tavira, Tavira. Pensaoagricola.com

G R A Z I A  M o d e  d e  v I e
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NMARTINHAL CHIADO
UNE RÉCRÉATION CULTURELLE
À LISBONNE
Imaginez que vous possédez un 
appartement dans l’une des plus belles 
villes du monde. Et que celui-ci serait 
entièrement équipé d’objets déco et 
d’accessoires utiles et futiles pour les 
enfants. C’est ce rêve de voyager léger  
en famille que ce concept hotel permet 
de vivre. Ici, chaque appart contemporain 
bénéficie d'un room service, d'une 
conciergerie (pour ne rien rater des 
beautés de la ville et de ses environs),  
d’un kids club (suréquipé) et d'un take-
away locavore… Le tout idéalement situé 
sur l’une des sept collines de Lisbonne. 
L’occasion de s’immerger l’esprit libre dans  
la vie intellectuelle lisboète. Arpenter  
à sa guise les rues pavées, fréquenter  
les bars à fado et refaire le monde place 
Luis-de-Camoes. Un concept malin 
hautement addictif, qui devrait voir le jour 
dans d’autres capitales.
Le truc mémorable : cette douceur  
de vivre dans un chez soi optimisé.
A partir de 418 € l’appartement.  
Rua das Flores n° 44. Martinhal.com

AMANEMU
UNE AUBERGE THERMALE

AU JAPON
Une auberge traditionnelle japonaise totalement revisitée  

en plein parc national d'Ise-Shima. Au milieu des cèdres 
centenaires et des cerisiers, des pavillons aux toits de tuile 

abritent 24 suites et 4 villas. L’art de vivre zen s’offre 
l'élégance et le service bienveillant d’une okami. Une 

maîtresse de maison rompue aux codes de l’hospitalité 
nippone. Dans chaque chambre, un lit confortable (remplace  

le futon), un onsen, bain japonais typique avec sa source 
thermale d’eau chaude bienfaisante, et l'omniprésence d'une 

vue enchanteresse sur des jardins manucurés. L’endroit 
déstabilise, pousse à la rêverie, à la méditation. Dans le spa, 
les corps stressés rencontrent le Kampo, science japonaise 

dérivée de la médecine traditionnelle chinoise. Chaque 
protocole (un voyage à lui tout seul) mêle gestes ancestraux 

aux vertus des plantes et des huiles essentielles. Unique.
Le truc mémorable : un déjeuner en compagnie des 

plongeuses ama qui perpétuent la tradition des fermes 
perlières, c’est ici qu’est né le joaillier Mikimoto. Des femmes 

étonnantes qui partagent leur passion et leurs huîtres, 
langoustes et ormeaux tout juste pêchés.

A partir de 795 € la suite.  
2165 Hazako Hamajima-cho, Shima-shi. www.aman.com
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THE HARI
UNE HALTE AUTHENTIQUE
À LONDRES
L’héritage de Downtown Abbey semble  
veiller sur cette maison de ville à l’élégance 
discrète. Ce sentiment de mettre un pied 
dans l’histoire de l’Angleterre ne tient pas 
vraiment à la décoration. Celle-ci mixe 
pièces iconiques design des années 50-60 
avec le marbre, les briques, les velours 
épais et les bois précieux. Mais relève du 
savoir-recevoir de ses hôtes. Dans cet hôtel 
de 58 chambres, les dandys en costume 
assis dans le lobby nous rappellent que 
c’est sans doute à Londres qu’on croise  
les garçons les mieux habillés. Dans la 
grande bibliothèque, les livres d'art et de 
pop culture s’observent, le bar à cocktails 
décline toutes sortes de Pimm’s et autres 
Bloody Mary, et de la sublime terrasse 
végétalisée s’échappent des vapeurs de 
cigares. On a envie de rester. L’heure du 
thé est un rituel : service à gâteaux sur 
étages, porcelaines fines et une très large 
sélection de presse internationale. 
Quelques vélos attendent devant la façade. 
Harrods est à dix minutes de là…
Le truc mémorable : cette courtoisie à 
l'anglaise aussi subtile que la marmelade, 
déployée au milieu des œuvres de Tracey 
Emin, de Mario Testino et de Juergen Teller.
A partir de 310 € la chambre. 20 Chesham 
Place. Membre de la collection  
Lifestyle Preferred Hotels and Resorts.  
Thehari.com et Preferredhotels.com
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M SOCIAL
UN HÔTEL EN OPEN SOURCE

À SINGAPOUR
Conçu par l'insatiable Philippe Starck, cet immeuble 

design s'adresse à tous ceux qui veulent « vivre comme 
les locaux » dans la ville-jardin. On s’explique. Ici sont 

régulièrement conviés à des fêtes et des concerts les 
voisins, pour la plupart des expatriés français. L’occasion 

de festoyer dans le quartier animé de Robertson Quay. 
Aux étages, les chambres duplex sont conçues comme 

des cabanes contemporaines sur le modèle des 
shophouses traditionnelles, avec des plafonds de 

4 mètres de haut et de larges baies vitrées pour mieux 
voir le ballet des jonques sur l’eau. C'est gigantesque en 

termes d'architecture (293 chambres), mais tout a été 
pensé pour se sentir bien : sofas dans le lobby, néotables 

d’hôtes avec écrans tactiles, lampes chandeliers et 
cuisine fusion du jeune chef Bryce Li. Ce jeune talent 
conjugue les recettes de Canton avec des plats plus 

expérimentaux, comme la soupe au collagène (à base de 
cartilage de poisson) et le porridge au homard. Délicieux. 

Le truc mémorable : l’obsession de la connexion avec  
vos amis. Et pour cela, un smartphone est mis  

à disposition pendant le séjour. Communications 
téléphoniques en illimité, et une application préchargée 

avec toutes les vraies bonnes adresses locales.
A partir de 136 € la chambre. 90 Robertson Quay.  

Msocial.com.sg

AUTOR ROOMS
UNE MAISON D’ARTISTES
À VARSOVIE
Seulement quatre chambres pour cet hôtel 
particulier créé par une bande d'artistes 
pour loger leurs amis. Suivant leur goût sûr, 
ils ont choisi le plus bel immeuble xixe du 
quartier arty de Śródmieście. A l'intérieur, 
les ambiances années 60 se déploient sur 
les parquets d’époque. Tous les meubles  
ont été conçus par les designers du coin  
(le Mama Studio), et on peut tout acheter. 
Même les porte-serviettes en cuivre ou  
les suspensions « spoutnik ». Le chef Joanna 
met un point d'honneur à élaborer de 
roboratifs petits dèj locavores, végétaliens 
ou gluten free. A l'heure des repas, la salle 
de séjour se transforme en grande tablée 
de potes. Convivial.
Le truc mémorable : l’impressionnante 
collection de vinyles du salon et ses 
pépites, comme la musique folklorique  
du ballet Slask, qui inspira David Bowie 
pour son morceau Warszawa.
A partir de 155 € la chambre.  
Lwowska 17/7. Autorrooms.pl
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