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PORTUGAL,SÉLECTION
Textes Paul-Henry Bizüfl

Autres bonnes
ad resses ...
Le Portugal se découvre au fil des jours
et des nuits, au hasard de routes sinueuses
plantées de forêts, le long des golfes purs
de l'Algarve ou des méandres du Douro.

Aquapura Douro Valley, Larnego
Récital nature
Plus qu'un hôtel, c'est un véritable concept qlll s'inaugure. sur les rives du Douro.
Au centre du projet, l'cau, et le site exceptionnel de la V,lle Abraao. Les bâtiments
de Luis Rebelo de Andrade épousent la forme des collines ct prolongent avec
élégance l'ensemble originel de la quinta. Les ch,[rnbrcs, harmonies de bordc.mx,
de gris ct de blanc, ou les suites, récitals de tons grèges, vibrent de l'incroyable
force de la namn: environnante_ Une énergie réinterprété au spa, paisible temple
de 2 200 m'oÙ l'on prodigue des soins exclusif, et des produits Karin Herzog.
11sera toujours temps d'aller découvrir l'ull deo restaurants d'Emmanuel Soares
ou de s'échapper pour une croisière sur le Douro. A partir de 180 €.
Ti/. . + 351 25166 70 56, w1..V~!.),aqil(lpuraboldr.wm

80 HÔTEL & LODGE

Quinta da Capela, Sintra
Le palais du cygne
Un séjour de prince vous attend à

quelques kilomètres de Sintra, ville
mystériellse de seigneurs et de poètes.
La quima ,1 eOlloervé le charme de la
villégiature pastorale du XVI" siècle,
rehaussée par le raffinelm;Jlt d'une
décor'llion bohème mêlant meubles et
tabbmx :1Iltiques à des détails
cosmopolites éVOqu'-'llt l'Afrique, l'Asie.
On aimemit que les journées s'étirent à
l'inflili dans ces jardins bordés de ruines,
LOuchés par la grâce des deu.'( cygnes
blancs qui dansent sur le bassin. A \l,tItir
de140€. Ti!. :+.151279290170,
W'-U)'W.qUIII tildûwpelil. mm



PORTUGAL/SÉLECTION
Textes PalJl-Hemy Bizon

Autres bonnes
ad resses ...
Le Portugal se découvre au fil des jours
et des nuits, au hasard de routes sinueuses
plantées de forêts, le long des golfes purs
de l'Algarve ou des méandres du Douro ...

Aquapura Douro Valley, Lamego
Récital nature
Plus qu'un hôtel, c'est un vérit'lhle concept qui s'inaugure sur les rives du Douro.
Au centre du projet, l'eau, et Je site exceptionnel de la \laIe i\bra'lo. Les bâtiments
de Luis Rebclo de Andrade époLlsent la forme des colline, et prolongent avec
élégancc l'ensemble originel de la quinta. Les chambres, hltrmonies de bordeaux,
de gris et de blanc, ou les suites, récitals de tons grèges, vibrent de l'incrophle
force de Li nature environnante. Ulle éncrglC réinterprété au spa, palsible temple
de 2 200 Ill' oÙ l'on prodigue des soins exclusifs et des produits Karla Herzog.
11sera toUjOUfo temps d'aller décOUl'[ir l'un des restaur;1nts d'Emmanuel Soares
ou de s'échapper pour une croisière sur· le Douro. A partir de ISO €.
Ti/. . + 351 254 66 7056, 1IlVy,-v.(/ljuaplirahotc!uolll

80 HÔTEL & LODGE

Quinta da Capela, Sintra
Le palais du cygne
Un séjour de prince vous attend à

quc1ques kilomètres de Sintra, ville
mystérieuse de seigneurs et de poètes.
La qUInta a conservé le charme de la
villégiature p;lstomlc du XVI"' siécle,
rehaussée par le raflinement d'une
décoration bohème mêlant meubles et
tableaux antiques à des détails
cosmopolites évoquam l'Afrique, l'Asie.
On aimerait que les journées s'étirent il
l'inftni (Lms ces j'Lfdins bordés de ruines,
1'üuchés par la gnîce des dellx cygnes
blancs qUI dansent sur le bassin. A parÜr
de140€. Ti!. '+351219290170,
u·wu'. fjui /1tadacapela. com





Revue de presse Voyage de Luxe
JUIL! AOUT 2007

H20 AU PAYSDU PORTO
Au fillconducteur] de l'eau, Aquapura Hotels & Spa lance un nouveau concept hôtelier de luxe fluide.
Gérés notamment par une holding portugaise spécialisée dans le renouvellement de l'énergie et

la protection de l'environnement, 7 établissements verront le jour dans les 4 années à venir, de l'Italie au Brésil.
Le premier, déjà estampillé «Small Luxury Hotels of the World », l'Aquapura Douro Valley, vient d'ouvrir les« hublots

de ses 50 chambres [dont 9 suites] et de ses 21 villas privées au Portugal, dans cette vallée classée au Patrimoine
mondial de l'Unesco. Adossé à une Quinta aristocratique du XIX· siècle qui épouse la pureté de son architecture design

l'hôtel plonge sur les rives du Douro, ce fleuve d'or qui serpente entre les vignes en terrasses, Ici, si le Porto
a le goût du miel, l'eau est reine. elle coule sur 2 200 m2 à l'Aquapura Spa, un îlot de pur plaisir.

Qui peut se prolonger sur la terrasse en teck de la piscine extérieure et jusque dans l'intimité de votre salle de bain.
Il suffit de demander à votre « butler » de vous préparer un « Ytsara Serenity » - bain au jasmin et

aux huiles essentielles de citron, accompagné d'une coupe de Champagne et de truffes
au chocolat - pour nager en plein bonheur.

Natalie Florentin

Package d'ouverture proposé par Exclusif Voyages: 980 euros par personne pour 2 nuits en demi-pension,
vols AIR Paris et transferts inclus, un traitement au Spa et une dégustation de vin à la« Quinta da Pachera »offerts.

Tél, : 0142960076. Internet: www.exclusifvoyages.com. D'autres offres via Voyageurs du Monde,
Secrets de Jet Tours, Donatello ..

Aquapura Douro Valley - Quinta do Vale Abraao, 5100-758 Samodaes, Portugal.
Tél .• +351 254667056 & +351 254667048. Internet: www.aquapurahotels.com

http://www.exclusifvoyages.com.
http://www.aquapurahotels.com
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