Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Espagne, Portugal

ROUTES DU BONHEUR Voyage sans frontière de Madrid à
l`Algarve
« Madrid est l’une des villes des plus dynamiques et des plus festives de l'Europe. C’est
pour cette raison que j'ai choisi d’y établir ma résidence secondaire et au meilleur endroit,
face au Museo del Prado. J'aime les villes anciennes et intactes, patrimoine de l'humanité,
telles que Tolède et Cáceres, et entre deux, pouvoir proﬁter de la douceur de vivre
d’autrefois et des plaisirs d'aujourd'hui à la campagne. J'adore redescendre vers le sud en
traversant la frontière en zigzag pour découvrir ces paradis qui sont à nos portes : le
royaume de la biodiversité. Deux pays en un seul voyage, pleins de secrets et de nouvelles
expériences que je suis enchanté de vous dévoiler et de partager avec vous. »

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 539,91*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MADRID — 1 NUIT

( 3 établissements possibles )

Heritage Madrid Hotel
Hôtel et restaurant en ville. La façade immaculée du Heritage Hotel se dresse ﬁèrement dans un des
quartiers les plus élégants de la capitale espagnole. Le bâtiment classé, construit au début du xxe siècle et
décoré dans un style Belle Époque, abrite aujourd’hui un hôtel qui marie avec distinction classicisme et
atmosphère urbaine. Le designer Lorenzo Castillo a su créer un décor chaleureux en utilisant du bois laqué, du
marbre polychrome et du papier peint à la main, qui sert d’écrin à une magniﬁque collection d’antiquités et
d’œuvres d’art européennes datant des xviiie et xixe siècles. Aux manettes du restaurant Haroma, le chef Mario
Sandoval magnifie les meilleurs ingrédients dans une cuisine éclectique et sophistiquée.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Calle Diego de Leon, 43
28006, Madrid
(Madrid)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Les secrets du Madrid authentique

*prix d'un appel loc al
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Hotel Orfila
Hôtel et restaurant en ville. Au coeur de Madrid, à quelques minutes du musée du Prado, où Jérôme Bosch
ﬁgure en bonne place, entre les toiles de Vélasquez, Goya, Le Greco, Raphaël, Titien, Rubens, c’est un autre
jardin des délices qui vous attend. L’hôtel Orﬁla, petit palais construit en 1886, vous plonge lui-même dans une
galerie d’art avec ses meubles d’époque, ses marbres travaillés et de superbes eﬀets en trompe l’oeil dans sa
cour-jardin verdoyante. Dans les années 1920, des pièces de théâtre données en ses murs ﬁrent sa renommée.
Aujourd’hui, sa cour ﬂeurie vous invite à dîner sous les étoiles, et son salon de thé lui confère un chic anglais.
L’adresse idéale pour explorer Madrid à votre rythme.

Membre Relais & Châteaux depuis 2001
c/Orfila n°6,
E-28010, Madrid

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Les secrets du Madrid authentique

*prix d'un appel loc al
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Restaurante Coque
Restaurant en ville. À quelques pas du centre de Madrid, les frères Sandoval proposent un voyage culinaire
peu conventionnel. Mario, le chef, expérimente des techniques novatrices comme l’hydrolyse de l’oeuf ou la
recherche d’ADN des légumes. Autant d’innovations gastro-scientiﬁques qui servent, en textures et en arômes,
son agile « cuisine de la mémoire ». Les saveurs uniques et délicates évoquent un souvenir, un paysage. Il faut
du palais, du nez, mais aussi du toucher et de l’imagination. La recherche commence à la cave avec Rafael, le
sommelier, et trouve son aboutissement dans la salle de restaurant décorée par le prestigieux architecte Jean
Porsche.
Fermeture hebdomadaire :
lundi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
Calle Marques del Riscal 11
28010, Madrid

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Les secrets du Madrid authentique
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CÁCERES — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Atrio Restaurante Hotel
Restaurant et hôtel en ville. Situé dans l'enceinte des remparts de la ville de Cáceres, où se côtoient
d'extraordinaires bâtiments almohades, gothiques, Renaissance et coloniaux, l'Atrio peut s’enorgueillir de sa
sublime architecture signée Emilio Tuñón Álvarez et Luis Moreno Mansilla, maîtres du design moderne. Au coeur
des pierres anciennes de cette cité médiévale, les Chefs José Polo et Toño Pérez élaborent une cuisine unique
aux saveurs authentiques dans un décor de rêve extrêmement contemporain. Truﬀes, pâtes et champignons,
couteaux au jambon sec ibérique, pieds de cochon, huîtres tièdes et autres créations gastronomiques
s’harmonisent parfaitement avec la magnificence du bâtiment.

Membre Relais & Châteaux depuis 2005
Plaza de San Mateo n°1
E-10003, Cáceres
(Extremadura)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Un retour à la Renaissance
Se baigner dans la piscine au crépuscule
Admirer la ville la nuit
Dîner comme un roi
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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PORTIMÃO — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Bela Vista Hotel & Spa
Hôtel et restaurant en bord de mer. Dans cette superbe région ensoleillée du sud du Portugal, sur la plage
de Praia da Rocha, une maison de famille du xixe siècle posée face à l'océan est devenue en 1934 le premier
hôtel d'Algarve. Aujourd'hui rénové, le Bela Vista Hotel & Spa reste un lieu de villégiature préservé sur cette côte
fréquentée, oﬀrant détente et intimité dans un décor vibrant et coloré. Depuis les lits de repos installés autour
de la très belle piscine, ou la plage que l'on rejoint par un accès direct, le temps s'étire doucement. Le bruit des
vagues berce chaque instant, que l'on savoure un cocktail au bar au soleil couchant, un dîner romantique sur la
grande terrasse qui surplombe la plage.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Avenida Tomás Cabreira
Praia da Rocha
8500-802, Portimão
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LISBONNE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Valverde Hotel
Hôtel et restaurant en ville. Le Valverde se cache derrière une porte discrète sur l'avenue da Liberdade, l'un
des quartiers les plus huppés de Lisbonne. D'autant plus charmant qu'il est secret, l'hôtel est comme une
maison de ville au design parfaitement léché. Les couleurs denses qui teintent les murs contrastent avec les
tons vifs des tissus et des assises. Un savant mélange de rétro et d'antiquités combine habilement meubles
vintages et gravures d'art jusque dans les chambres. Hauts plafonds et tuyauterie apparente, l'atmosphère
presque industrielle du restaurant O Sítio n'en est pas moins intimiste elle aussi. La chef Carla Sousa y ajoute
une touche cap verdienne à une cuisine portugaise de qualité.

Membre Relais & Châteaux depuis 2019
Av. da Liberdade, 164
1250-146, Lisbonne

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Concert de Fado à l’Alfama, Lisbonne
Un billet pour le Tram n°28, Lisbonne
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CASCAIS — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Fortaleza do Guincho
Hôtel et restaurant en bord de mer. Avec le phare de Cabo da Roca, le Fortaleza Do Guincho est situé sur
le cap le plus à l’ouest de l’Europe. Au pied de cette bâtisse impassible, les vagues de l’Atlantique viennent
s'abattre avec vigueur contre les rochers. Devant le porche d’entrée, deux canons pointés vers l'Océan vous
rappellent que vous pénétrez dans une ancienne forteresse, un bâtiment de caractère au charme immense,
avec ses intérieurs du xviie siècle admirablement préservés, sa délicieuse cuisine de la mer et la plage à deux
pas... Au programme : sports nautiques, golf ou casino – à Estoril. Si vous recherchez plutôt la vie culturelle et
nocturne trépidante, Lisbonne n’est qu’à 30 kilomètres.
Fermeture hebdomadaire :
Ouverture du restaurant gastronomique : Dîner du mercredi au samedi (19h00 à 21h30). Déjeuner du dimanche. « Spot by
Fortaleza do Guincho » : Ouvert tous les jours de 11h00 à 22h00.

Membre Relais & Châteaux depuis 2000
Estrada do Guincho 2413
P-2750-642, Cascais

