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Beresheet
Texte : Caroline Bertran de Balanda
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Attraction désertique
On the tracks of the ancient 
perfume route, right in the 
heart of the Negev desert, Ar-
travel shows you in through the 
doors of Israel’s latest palace, 
the Beresheet Hotel. This luxu-
rious 5 star hotel originated 
from Isrotel group’s will to 
introduce in the hotel trade a 
new concept based on demand 
and excellence. Exceptional 
and amazing, rerouting all 
established codes, it emerges 
impressively from under the 
ground as if by magic, proud 

dignity in the bare landscape of 
this vast territory.

Sur les sillons de l’ancienne 
route des parfums en plein 
coeur du désert du Néguev, 
Artravel vous ouvre les portes 
du tout dernier palace d’Israël, 
le Beresheet Hôtel. Ce luxueux 
hôtel honoré de 5 étoiles est 
né de la volonté d’un groupe, 
Isrotel, de proposer un nouveau 
concept d’hôtellerie, axé sur 
l’exigence et l’excellence. Hors 
normes, déroutant les codes 
établis, surprenant, impres-
sionnant. Il trône, comme sorti 

navire sur le paysage nu de ce 
vaste territoire.

« Nous avons souhaité réaliser 
ici une prouesse architecturale. 
Sur ce site protégé, nos hôtes 
sont totalement étonnés de 
découvrir l’immensité du Beres-
heet Hôtel qui surprend de toute 
sa majesté en plein coeur de ce 
panorama désertique préservé. 
Au Beresheet Hôtel, nos clients 
jouissent d’un cadre sublime 
clairement dédié à la contem-
plation, au ressourcement et 
au repos. Nous apportons le 
plus grand soin à satisfaire nos 
clients.

“We wanted to realize an archi-
tectural feat. In this protected 
site, our guests are completely 
amazed at discovering the hu-
geness of the Beresheet Hotel, 
astonished by its majesty right 
in the heart of this preserved 
desert panorama. At the Beres-
heet Hotel, guests enjoy a su-
blime setting clearly dedicated 
to contemplation, regeneration 
and rest. We take the greatest 
care to satisfy our customers.

132 ARTRAVEL



Pour eux, nous avons dessiné 
de grandes suites parentales qui 

privée et des prestations les 
plus haut de gamme », dixit le 
directeur de la Collection Ex-
clusive du groupe Isrotel. On ne 
peut que s’ébahir devant l’im-
mensité qu’offre ce panorama 
grandiose. L’élégant mariage de 
la pierre de pays, des structures 
de verre et du bois rare optimi-
sent ce paysage spectaculaire 
sur le cratère Ramon. La ma-
jestueuse structure mi verre, 
mi pierre surprend par son cha-
risme, la piscine à débordement 
semble ancrée dans le paysage, 
ici tout n’est que démesure 
pour le plus grand plaisir d’une 
clientèle exigeante. Ce sublime 
espace vierge s’étendant sur 12 
kilomètres a permis au Beres-

bâtiment principal 111 suites 
spacieuses avec chacune leur 
spa, leur piscine et leur salle de

Andre Avedian, designer et 
fondateur du Cabinet d’archi-
tecture Ara Design, a souhaité 
créer avec le Beresheet Hotel 
un lieu singulier où l’architec-
ture contemporaine pourrait se 
marier avec la rudesse du pano-
rama. À l’extérieur, il a choisi de 
marier élégamment la structure 
brute du bâtiment en associant 
la pierre locale et une sélection 
de bois rare qui offrent une 
perspective à la fois moderne et 
respectueuse des codes archi-
tecturaux locaux. À l’intérieur, 
les architectes du Cabinet Ara 
Design ont choisi de décliner 
une palette de brun, beige et 
blanc qui offre un contraste très 
moderne à l’ensemble (Lelievre 
pour les tissus, Etun Fabrics 
pour le desk, Notherm Light 
pour les luminaires, DK Home
pour le mobilier). La salle de 
réception a été aménagée pour 
partager des moments convi-
viaux.

We designed master suites 
for them, all equipped with a 
private swimming pool and 
we provide top-of-the-range 
services”, says Isrotel group 
Exclusive Line manager.
We stay dumbfounded in front 
of the immenseness of this gran-
diose panorama. The elegant 
association of local stone, glass 
structures and rare wood opti-
mizes this spectacular setting 
surrounding the Ramon crater. 
The charisma of the majestic 
glass and stone structure is 

ming pool seems to spring from 
the landscape; here everything 
is huge to the greatest satisfac-
tion of a demanding clientele. 
This sublime uninhabited area 
spreading over 12 kilometers 
allowed the Beresheet’s owners 
to build around the main buil-
ding 111 spacious suites, each 

swimming pool and gym.

André Avedian, designer and 
founder of Ara Design architec-
ture agency wanted the Beres-
heet Hotel to be a remarkable 
place where modern architec-
ture could match the harshness 
of the panorama. For the raw 
outside building structure, 
he decided to associate local 
stone and a selection of rare 
woods thus creating a modern 
perspective and respecting the 
traditional architectural codes.
Inside, Ara Design architects 
chose to use a range of brown, 
beige and white colors giving a 
very contemporary contrast to 
the whole – fabrics by Lelievre, 
desk by Etun Fabrics, light 

niture by DK Home. The lobby 

moments.
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« Les canapés ont été disposés 
en alcôve pour offrir une am-
biance chaleureuse et déten-
due. Tranquillement installés 
près du poêle fusionnant, les 
hôtes du Beresheet Hôtel se re-
trouvent tout simplement pour 
passer un délicieux moment, 
dixit André Avevian. Pour la 
décoration des chambres, 
nous avons choisi des teintes 

ambiance cocooning chère à 
nos clients exigeants. De plus, 
toutes les suites offrent une 
piscine privée, au Beresheet 
Hôtel, le client peut vivre en 
totale autarcie si il recherche la 
tranquillité. »

En cuisine, les épicuriens 
seront séduits par la carte 
inventive du chef Amir Kalfon 
qui réinterprète les meilleurs 
plats locaux (tajine d’agneau, 
épicé à la marocaine mérou) 
avec d’ancestrales recettes 
travaillées grâce aux produits 
locaux des petites exploitations 
et des kibboutz environnants. 
Soif de sensations fortes ? Tous 
les amoureux de découverte 
accros à l’adrénaline auront 
le loisir d’explorer en jeep 
vrombissante les paysages 
escarpés des cratères. Les 
amateurs d’histoire ne seront 
pas en reste car ils pourront 
parcourir, secondés d’un guide 
local, les fascinantes ruines 
de la cité nabatéenne d’Avdat. 
Mais découvrir le Beresheet 
Hôtel est bien plus… c’est tout 
simplement vivre une expé-
rience inoubliable.

“Sofas were arranged like al-
coves to create a cordial and 
relaxed atmosphere. Peacefully 
settled down by the stove, Be-
resheet’s guests simply meet 
and have an agreeable time, 
says André Avedian. We chose 
sober tones for the bedrooms 
decoration in order to render 
a cocooning ambiance dear 
to our demanding customers. 
Moreover, all the suites have a 
private swimming pool; at the 
Beresheet Hotel clients can be 
on their own if they are looking 
for peace and quiet.”

At the restaurant, epicurean 
guests will be charmed by Chef 
Amir Kalfon’s inventive menu 
which mixes best local cooking 
(lamb tagine, Moroccan style 
spicy grouper) with ancestral 
recipes made with local pro-
duces from small farms and 
surrounding kibbutzim. Loo-
king for the great adventure? 
All discovery-lovers addicted to 
adrenaline are free to explore 
the steep crater landscape at 
the wheel of a roaring jeep. His-
tory lovers won’t be left out as 
they can visit with a local guide 
the fascinating ruins of Avdat 
Nabataean city. Yet, discovering 
the Beresheet Hotel is much 
more than all these… it is just 
an unforgettable experience.
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