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DÉSIRS DE VOYAGES N°69

VOYAGES

WWW.DESIRS-DE-VOYAGES.FR

TROPIQUES
CHICS

Découvrir les merveilles naturelles
de l’Île Maurice, le nouvel hôtel Constance
Aiyana à Zanzibar, la République
Dominicaine et les Maldives
Dakar

nouvelle capitale
culturelle de l'Afrique
de l'Ouest

Londres

au cœur du quartier
de Bloomsbury

France 5.90€ : BeLUX 6.40€ - DOM/S 6.90€ - cH 10FS – can 9.99€ - ncaL/S 900XPF – POL/S 950XPF – I.MaU/S 6.90€

Paris

dans les coulisses
du Lutetia

DOSSIER SPÉCIAL
TOUTES LES OUVERTURES

D’HÔTELS AU SKI

N°69
NOUVELLE
FORMULE

LE MAGAZINE DE L’ÉVASION & DE L’ART DE VIVRE

Lisbonne

autrement avec
l’hôtel Almalusa

Nouveau Brunswick

l’autre province
francophone du Canada

Clévacances
à La Réunion

Villas et chambres
d'hôtes de charme

IDÉES WEEK-ENDS
EN FRANCE :
Honfleur, Cannes,
la Bourgogne
SALT OF PALMAR

la nouvelle collection
hôtelière de LUX*
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L’ALMALUSA
refuge élégant au coeur de Lisbonne
Le discret hôtel occupe un superbe bâtiment
datant du XVIIIe siècle situé entre le Baixa et le Chiado.
- Par Jean-Michel de Alberti -

Page de gauche © Hôtel Almalusa Lisbonne. Chaise, Table, Façade © Hôtel Almalusa Lisbonne.
Monument © Pabkov, www.shutterstock.com. Ville quartier Alfama et Monument © www.visitlisboa.com

Visites et expériences
exclusives
à la découverte
d’un Lisbonne intime

L’Almalusa fait partie de ces adresses
idéales pour découvrir la capitale
portugaise en toute sérénité. Idéalement
situé en plein centre-ville, l’hôtel invite
à parcourir à pied les essentiels
de Lisbonne. Le charme des lieux séduit
immédiatement. Miguel Simoes De
Almeida, le propriétaire de l’Almalusa, a
méticuleusement imaginé son hôtel,
en prenant soin de chaque détail du projet.
Le premier d’importance fut le choix de
l’emplacement : « je voulais que mes
clients
bénéficient
d’un lieu
authentiquement
lisboète.
La Praça do
Municipio sur
lequel se
trouve l’hôtel
est idéale.
Elle est à la
fois discrète

et agréable, au cœur de tout à Lisbonne ».
L’immeuble de style Pombalin du XVIIIe
siècle abritant l’hôtel était en très mauvais
état, quelques ateliers occupaient
les lieux. Il fait face à la mairie de Lisbonne
non loin du Tage. Le rachat du bâtiment
s’est accompagné d’une rénovation totale
mais le propriétaire a pu toutefois
préserver différents éléments
historiques. L’Almalusa bénéficie
de magnifiques volumes, de cheminées
anciennes, de grandes fenêtres ouvrant
sur la Praça do Municipio. Dans le lobby,
les pierres d’époque ont été restaurées
tandis qu’un restaurant adjacent a été
créé. Différents éléments de décoration
ont été chinés se mêlant habilement
à un mobilier contemporain. Les chambres
affichent de très agréables proportions,
se rapprochant plus de l’expérience
d’un appartement que d’un simple
logement hôtelier.

Les clients de l’hôtel bénéficient d’une
application très pratique à télécharger sur
son téléphone pour connaître toutes les
bonnes adresses à ne pas manquer dans la
capitale. Du shopping aux bars branchés,
les équipes d’Almalusa ont compilé leurs
adresses préférées en ville. L’hôtel invite
d’autre part à découvrir des expériences
exclusives et rares. L’une d’elle consiste à
dîner chez l’habitant dans un superbe
appartement magnifiquement décoré par
ses propriétaires. L’hôtesse est
une Américaine expatriée à Lisbonne
et mariée à un Portugais. Experte en
gastronomie et en vins, elle invite ses
hôtes à un voyage culinaire, inventif
et gourmand à
la découverte
des subtilités
de la cuisine
portugaise.
Le dîner est
prétexte à
partager plus
qu’un moment
gastronomique.
Les hôtes
repartent avec
de nombreuses
adresses et des idées d’itinéraires à
Lisbonne et dans les environs. L’hôtel peut
également organiser des tours dans
les vignobles les plus célèbres du pays,
des visites privées de musées et de palais.
Miguel Simoes De Almeida demeure très
attaché à sa ville et à son pays, sait
parfaitement partager le meilleur que
la destination peut offrir à ses visiteurs.

WEEK -END S EN FÊT E

•

POR TUGA L

82

W E E K - E N D S E N FÊ T E

D É S I R S D E V OYAGE S

•

PORTUGAL

83

D É S I R S D E V OYAGE S

L’ALMALUSA
refuge élégant au coeur de Lisbonne
Le discret hôtel occupe un superbe bâtiment
datant du XVIIIe siècle situé entre le Baixa et le Chiado.
- Par Jean-Michel de Alberti -

Page de gauche © Hôtel Almalusa Lisbonne. Chaise, Table, Façade © Hôtel Almalusa Lisbonne.
Monument © Pabkov, www.shutterstock.com. Ville quartier Alfama et Monument © www.visitlisboa.com

Visites et expériences
exclusives
à la découverte
d’un Lisbonne intime

L’Almalusa fait partie de ces adresses
idéales pour découvrir la capitale
portugaise en toute sérénité. Idéalement
situé en plein centre-ville, l’hôtel invite
à parcourir à pied les essentiels
de Lisbonne. Le charme des lieux séduit
immédiatement. Miguel Simoes De
Almeida, le propriétaire de l’Almalusa, a
méticuleusement imaginé son hôtel,
en prenant soin de chaque détail du projet.
Le premier d’importance fut le choix de
l’emplacement : « je voulais que mes
clients
bénéficient
d’un lieu
authentiquement
lisboète.
La Praça do
Municipio sur
lequel se
trouve l’hôtel
est idéale.
Elle est à la
fois discrète

et agréable, au cœur de tout à Lisbonne ».
L’immeuble de style Pombalin du XVIIIe
siècle abritant l’hôtel était en très mauvais
état, quelques ateliers occupaient
les lieux. Il fait face à la mairie de Lisbonne
non loin du Tage. Le rachat du bâtiment
s’est accompagné d’une rénovation totale
mais le propriétaire a pu toutefois
préserver différents éléments
historiques. L’Almalusa bénéficie
de magnifiques volumes, de cheminées
anciennes, de grandes fenêtres ouvrant
sur la Praça do Municipio. Dans le lobby,
les pierres d’époque ont été restaurées
tandis qu’un restaurant adjacent a été
créé. Différents éléments de décoration
ont été chinés se mêlant habilement
à un mobilier contemporain. Les chambres
affichent de très agréables proportions,
se rapprochant plus de l’expérience
d’un appartement que d’un simple
logement hôtelier.

Les clients de l’hôtel bénéficient d’une
application très pratique à télécharger sur
son téléphone pour connaître toutes les
bonnes adresses à ne pas manquer dans la
capitale. Du shopping aux bars branchés,
les équipes d’Almalusa ont compilé leurs
adresses préférées en ville. L’hôtel invite
d’autre part à découvrir des expériences
exclusives et rares. L’une d’elle consiste à
dîner chez l’habitant dans un superbe
appartement magnifiquement décoré par
ses propriétaires. L’hôtesse est
une Américaine expatriée à Lisbonne
et mariée à un Portugais. Experte en
gastronomie et en vins, elle invite ses
hôtes à un voyage culinaire, inventif
et gourmand à
la découverte
des subtilités
de la cuisine
portugaise.
Le dîner est
prétexte à
partager plus
qu’un moment
gastronomique.
Les hôtes
repartent avec
de nombreuses
adresses et des idées d’itinéraires à
Lisbonne et dans les environs. L’hôtel peut
également organiser des tours dans
les vignobles les plus célèbres du pays,
des visites privées de musées et de palais.
Miguel Simoes De Almeida demeure très
attaché à sa ville et à son pays, sait
parfaitement partager le meilleur que
la destination peut offrir à ses visiteurs.

WEEK -END S EN FÊT E

•

84

POR TUGA L

D É S I R S D E V OYAGE S

Carnet de route
Bonnes tables

La compagnie propose
jusqu’à trois vols par jour entre
Orly Sud et Lisbonne. Vol allerretour à partir de 72 € par
personne sans bagage en soute.
www.transavia.com

Le restaurant de l’Almalusa
est une des meilleures
tables du quartier.
Praça do Município 21.

DELFINA

ALMALUSA

Musée dédié au grand
poète portugais.
Infos : http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt

MONTE MAR

Vue exceptionnelle
pour cet excellent restaurant
apprécié pour ses poissons
et fruits de mer.
R. da Cintura do Porto
de Lisboa Armazém 65.
www.mmlisboa.pt/en/
restaurant-monte-mar-lisboa

1

L’une des plus importantes
institutions culturelles
de la ville.
Programme : www.ccb.pt

MAISON
FERNANDO PESSOA

Dans de beaux draps
L’hôtel propose des chambres
à partir de 99 € pour deux
personnes. De nombreuses
offres sont disponibles
sur le site Internet.
www.almalusahotels.com/fr

Musées

CENTRE CULTUREL
DE BELEM

MAAT

à visiter

PARCOURS STREET ART
(Page de droite)

Informations :
https://lisbonne.net/lisbonnestreet-art

TIME OUT MARKET

Guide pratique
des différents stands.
www.timeoutmarket.com/
lisboa/en/

(1)

Musée d’art, d’architecture
et de technologie.
www.maat.pt

MUSÉE BERARDO

Musée d’art moderne.
www.museuberardo.pt

Page de droite © Jean-Michel de Alberti.

Y aller

TRANSAVIA
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