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Hôtels ruraux de charme au Portugal
Le Portugal vu par... Condé Nast traveler
La raison pour laquelle il existe autant d'hôtels ruraux si bien imaginés à la campagne, au Portugal, reste un
mystère. Ou pas. En tout cas, il n'y a aucune explication scientifique qui justifie le haut niveau du style rural chic de
nos chers voisins portugais. Il s'agit d'une tendance qui ne l'est plus depuis quelque temps et qui est devenue une
façon de concevoir l'oisiveté, ainsi que la vie. En effet, ceux qui savent profiter de leur temps libre savent de quoi
nous parlons.
Nous pouvons essayer d'examiner les facteurs qui ont fait que le pays se retrouve parsemé de ce type d'hôtels si
audacieux, si attrayants et si bien imaginés. Voyons donc : il s'agit d'endroits dont l'ambition est modeste. Aucun
d'eux ne tente de conquérir le monde, ni ne prétend se transformer en une référence à l'échelle planétaire. Ce sont
des lieux de petite taille, où vous êtes traités de façon simple et sans prétention. Un aspect très portugais. Un autre
facteur, c'est la revendication de leurs racines. Ce sont des endroits 100% locaux, conçus par des habitants du coin
mais qui ont très certainement une vocation internationale. Ils connaissent très bien le mot « glocal ». Dans la
mesure où il s'agit de petits espaces et qu'ils sont normalement gérés de façon indépendante ou familiale, ils n'ont
rien à perdre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre des risques que dans la mesure de leurs objectifs. Ainsi, vous
avez des hôtels en liège et d'autres qui vous permettent d´avoir vos pieds dans le sable. Vous n'avez rien à perdre.
Voici donc quelques exemples, un peu partout dans le pays, qui ont un style spécial. Aucun d'eux ne se trouve dans
une grande ville. Ils suscitent tous une certaine jalousie. Une jalousie saine. La jalousie classique du voisin qui admire
ce que l'autre possède.

PORTO E NORTE
Carmo´s Boutique Hotel, Ponte de Lima
Situé dans le nord du pays, presque à la frontière espagnole, cet hôtel réunit toutes les qualités de la nouvelle
hôtellerie portugaise. Il ne possède que trois suites et douze chambres de prestige, toutes avec une décoration
surprenante, alliant harmonieusement le passé et le présent. Son spa reproduit des soins millénaires, comme par
exemple les bains 100% lait de chèvre.
www.carmosboutiquehotel.com
Pedras Salgadas
Ce n'est pas un hôtel ; il s'agit en fait de maisons écologiques, ce qui n'est pas la même chose et n'y ressemble
d'ailleurs pas. Il y en a sept et elles sont pratiquement cachées dans une zone thermale et de végétation dense. Elles
ont été conçues par l'architecte Luís Rebelo de Andrade, dont l'intention était de les faire ressortir sur le décor qui les
entoure. L'extérieur est camouflé par les arbres, alors que l'intérieur, en contraste, est blanc et linéaire. Toutes les
maisons ont accès au Pedras Salgadas Spa &amp; Nature Park, un parc thermal dessiné par Siza Vieira. C'est
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l'endroit idéal pour les passionnés d'architecture contemporaine et de thermalisme.
http://www.pedrassalgadaspark.com/pt/
Design Wine Hotel, Caminha
Le vin fait partie de l'identité de nos chers voisins portugais, ce qui explique la présence d'hôtels spécialisés dans les
séjours oenologiques. Ils sont peu nombreux mais excellents et ne jouent pas dans la demi-mesure. Ils ne se
trouvent pas à la campagne, mais plutôt dans une petite localité. Ne vous y trompez pas ; malgré la façade du
bâtiment, qui se distingue par ses murs blanchis à la chaux et son architecture vernaculaire, l'intérieur a un air de
folie. Ses 23 chambres thématiques sont toutes différentes, avec un design surprenant. La cave abrite une sélection
de vins de tout le pays, en particulier, des vins du Douro et des vinhos verdes Alvarinho et Loureiro. Cet hôtel
possède aussi la Whitebox : une galerie d'art fantastique. Et tout cela se trouve dans une petite localité.
http://www.designwinehotel.com/

CENTRO
Casas do Coro, Marialva
Un endroit insolite. Est-ce un village ou un hôtel ? Les « Casas do Coro » sont un ensemble de maisons situées dans
le village médiéval de Marialva, considéré comme l'un des dix villages historiques du Portugal. Marialva c'est les «
Casas » et vice-versa. Il y a des maisons de toutes les tailles, pour accueillir les familles et les amoureux, qui ne
veulent croiser personne sinon eux-mêmes. Il existe dix maisons et suites, toutes équipées dans un style raffiné de
ce qui est indispensable au confort et à la contemplation. Y compris un spa et l'obsession du bon vin. Un refuge idéal,
par des journées de froid ou de chaleur, de jour comme de nuit.
http://www.casasdocoro.pt/
Casa da Ínsua, Penalva do Castelo
C'est probablement l'hôtel le plus classique de notre sélection. Et actuellement, il n'y a rien de plus moderne que
d'être un classique qui s'assume, comme ce manoir baroque. Construit au XVIIIe siècle par Luís de Albuquerque de
Mello Pereira e Cáceres, gouverneur de Cuiabá et Mato Grosso, c'est actuellement un hôtel cinq étoiles. Il conserve
sa tradition historique, chaque chambre narrant littéralement sa propre histoire. En outre, il s'est parfaitement
adapté à l'ère de Twitter, par le biais de sa cuisine locale réinterprétée et son confort du XXIe siècle. Casa da Ínsua a
ses propres vins et, évidemment, il est impossible d'y séjourner sans en goûter au moins un. Impossible et non
recommandé, d'ailleurs.
http://www.casadainsua.pt/
Areias do Seixo, Póvoa de Penafirme
Tout ce que vous attendez d'un véritable éco-hôtel se trouve à cet endroit : une grande conscience de
l'environnement, une gastronomie locale, des produits biologiques, une aide au sein de la communauté... Le design
est un bonus. Il correspond à la tendance hôtel rural minimaliste : vous y trouvez des courbes, des textures et des
influences de Chine, d'Inde et du Maroc. Il possède quatorze chambres et quatre maisons qui peuvent héberger de
deux à sept personnes. Il est situé au bord de la plage et à seulement une demi-heure de Lisbonne. Et bien sûr, c'est
un endroit à découvrir absolument.
http://www.areiasdoseixo.com/home/

ALENTEJO
Ecorkhotel, Évora Suites &amp; SPA, Évora
Un hôtel en liège. Ce titre suffit pour attirer l'attention. Le liège est logique ici : il fait partie de la nature et de la
culture viticole de la région. En plus, il s'agit d'un matériau naturel, local et durable. En outre, c'est un magnifique
isolant naturel. En effet, il est aussi utilisé dans l'architecture d'avant-garde ; ce projet ne pouvait pas être plus
contemporain. Cet hôtel possède 56 suites en pleine campagne de l'Alentejo, avec tout ce qui caractérise l'aspect
sauvage et aride de cet endroit. En compensation, il y a des espaces ombragés et une piscine spectaculaire. Son
inauguration est récente et il va sans doute beaucoup faire parler de lui.
http://www.ecorkhotel.com
VILLA EXTRAMUROS, Arraiolos
Pas besoin d’aller au bout du monde pour se sentir une âme d'aventurier. L'Alentejo est imprégné d'aventure. Ce
terroir est aride, élégant et sa culture est très riche. Les lieux que vous y trouvez n'ont pas peur de confronter
l'architecture d'avant-garde avec le paysage. Villa Extramuros est née de la rénovation d'une maison de campagne
traditionnelle. Elle est décorée avec des meubles classiques du XXe siècle et n'a que cinq chambres. La piscine avec
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vue sur les oliviers est, tout comme l'ensemble du hameau, aussi photogénique que Kate Moss ou le Chrysler
Building. Mais ce qu'elle a de meilleur, c'est sans doute ses voisins : de beaux moutons.
http://villaextramuros.com/en/
CASA DA ERMIDA, Elvas
Sa situation est à elle seule insolite. Cette maison d'hôtes est tout près de la frontière espagnole, sur une péninsule
qui donne sur le Tage, située dans la réserve de Caia. Il vaut la peine de franchir la frontière invisible qui relie
l'Espagne et le Portugal pour découvrir ce lieu sauvage. Les chambres donnent sur un étrange lac qui entoure la
maison. La maison est attrayante, avec une ambiance familière. Elle transmet à ses hôtes une sérénité qui leur est
complètement inconnue. Il n'y a pas de télévision, cet objet si banal mais sans grande utilité.
http://www.casadaermidadesantacatarina.com/
L´ AND VINEYARDS LUXURY WINE RESORT, Montemor
S'il est possible d'observer les étoiles depuis son lit, pourquoi ne pas le faire? Il paraît que le ciel de l'Alentejo est l'un
des plus clairs d'Europe. Pour en profiter, les chambres ont été conçues de façon à ce que le toit puisse littéralement
s'ouvrir, comme celui d’une voiture décapotable. Cet hôtel est issu d'un projet de l'architecte brésilien Márcio Kogan,
étant une véritable interprétation de l'expression « dormir à ciel ouvert ». En outre, il est intimement lié au monde du
vin. Imaginez-vous donc dans une suite de L´And, sous les étoiles et avec une bonne bouteille de vin qui vous fait
frissonner de plaisir.
http://www.l-andvineyards.com/en/
Malhadinha Nova, Beja
Cet hôtel respecte toutes les conditions d'un hôtel rural contemporain portugais. Il s'agit du projet d'une famille qui
s'efforce de récupérer et de ressusciter son terroir et son domaine de la région du Baixo Alentejo. À Malhadinha, tout
est un véritable hymne aux racines. Outre les hôtes, les protagonistes sont les vins locaux, les vaches et les porcs de
la région, ainsi que ses oliviers. Et ne vous y trompez pas ; malgré son aspect traditionnel, tout dans cet hôtel est
actuel : sa piscine, ses chaises et surtout son esprit.
http://www.malhadinhanova.pt/
Casas na Areia, Comporta
Ces « maisons dans le sables » incarnent le rêve bohème chic de beaucoup de monde : une cabane à Comporta. Du
bois tout autour, du sable sous les pieds (nus) et l'Atlantique à l'horizon. Voilà ce que recherchent les amateurs de ce
paradis perdu, qui l’est toutefois de moins en moins. Ces quatre maisons appliquent ce concept à l'extrême, puisque
le sol est en sable. Ce projet est né d'une idée imaginée par le bureau d'architecture Aires Mateus et il est fortement
déconseillé à ceux qui souhaitent faire une escapade avec des hauts talons ou des mocassins.
http://casasnaareia.com/

ALGARVE
Fazenda Nova, Tavira
Tavira est populaire parce qu'elle est charmante et vice-versa. Sa renommée comme endroit sympathique, avec un
petit air anglais et des plages infinies ne l'empêche pas d'avoir des endroits tranquilles comme celui-ci. Fazenda
Nova est une ancienne demeure rurale rénovée avec un bon goût indiscutable : elle possède dix suites avec vue et
accès au jardin. Et quel jardin ! Il s'agit d'un jardin qui donne envie de s'y asseoir avec un bon livre et un petit verre
de porto.
www.fazendanova.eu
Villa Vidro, Vilamoura
Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en vacances, aiment partager la vie des habitants du coin. Ceux-là préfèrent louer
une villa. Et ils ont bien raison. Surtout lorsqu'il s'agit de la Villa Vidro. Elle est située au cœur de l'Algarve, à
quelques pas de la plage, près des terrains de golf (les golfeurs ont besoin d'être à proximité du green) et elle est
idéale pour une famille nombreuse ou un groupe d'amis. Elle a tout ce qu'il faut pour passer de belles soirées
printanières ou estivales : vélos, piscine, barbecue. Et toujours dans une ambiance très chic.
http://www.thehideawaysclub.com/
Vila Valverde Design &amp; Country, Praia da Luz
Une grande demeure du XIXe siècle transformée en un espace moderne, dans le meilleur sens du terme. Située à
Praia da Luz, elle ne possède que quinze chambres. Le secret de cet endroit réside dans l'aménagement de l'espace,
ses dimensions et la lumière qui y règne. Et sans oublier le dialogue esthétique qu'elle entretient avec
l'environnement. Elle offre différentes formes de plaisir : sa fabuleuse piscine découverte en été et couverte en hiver,
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des randonnées à vélo, des dégustations de vin dans sa cave ou, tout simplement, une promenade dans les jardins.
http://www.vilavalverde.com/
Martinhal Beach Resort &amp; Hotel, Sagres
Il ne faut pas se laisser impressionner par le terme « resort », quand il s'applique à un endroit comme celui-ci. Cet
hôtel cinq étoiles et ses maisons familiales se situent entre un parc naturel et la plage. Il est austère mais pas
impersonnel, contemporain mais convivial, discret mais loin d'être ennuyeux. Le complexe Martinhal pense aussi aux
enfants, avec une offre aquatique et de loisirs destinés aux plus grands qui se sentiront très adultes. Une offre
complète pour tous, car c'est un excellent hôtel qui donne sur l'une des meilleures mers d'Europe. Une recette qui
fonctionne toujours.
http://www.martinhal.com/
Quinta da Amendoeira, Amendoeira
Quatre hectares pour douze personnes. C'est la densité de ce domaine qui allie parfaitement l'isolement et une
situation privilégiée. En effet, c'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent se perdre, mais ceux qui recherchent une vie
plus sociale peuvent la trouver dans les alentours, sur les plages de l'Algarve et dans des villes comme Loulé. Elle
possède une superbe piscine d'eau de mer, ainsi que des terrasses et des endroits où vous pouvez vous consacrer à
la lecture ou simplement regarder le temps passer. Le charme de cet endroit réside dans sa sérénité. La paix ne
s'impose pas : on la trouve ou pas ; et cet endroit est le lieu d’un tel miracle. Cette villa est à louer dans son
ensemble.
http://www.quintaamendoeira.com
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