
H O R S
S É R I E

E N G L I S H  T E X T

H
O

R
S

 S
É

R
IE

BE
 /

 E
S 

/ 
G

R
 /

 IT
 /

 L
U

 /
 P

O
 /

 C
o

n
t 

:  
€9

.0
0 

- 
A

 /
 D

E 
:  

€9
.9

0 
- 

G
B 

 £
8.

20
 -

 S
u

iss
e

 1
5.

00
 C

H
F

3:H
IKQP
C=^U
\ZUW
:?k
@a@a@n
@f;

M 
06

52
9 -

 3 
H -

 F:
 7,

50
 E

 - R
D



HOTEL
DUBrOvNIK

Villa 
Dubrovnik

Texte : Vicky Chahine

Photos : D.R.

Hôtel perché
Perched on the cliffside facing 
the Adriatic, a building nestled 
amongst the pine trees, orange 
and lemon trees reminiscent of 
California beach houses. Villa 
Dubrovnik has reopened after 
three years of renovation by the  
BIF Studio.

Inside, the designers have 
chosen a contemporary route, 
choosing wood, stone and 
glass. In this 6500 m² property 
where the bougainvillea mix 
alongside roses, small ladders 
can be found here and there, 
nooks and crannies for intimate 
couples on their honeymoon. 

Un hôtel installé à fl anc de fa-
laise face à la mer Adriatique, 
une architecture nichée entre 
pins, orangers et citronniers qui 
rappelle celle des beach houses 
californiennes. La Villa Dubro-
vnik a rouvert ses portes après 
une rénovation de trois ans 
signée par l’agence BIF Studio.

A l’intérieur, les designers ont 
apporté une touche contempo-
raine en choisissant des maté-
riaux comme le bois, la pierre 
et le verre. Dans cette propriété 
de 6500 m² où les bougainvil-
liers côtoient les rosiers, sont 
installés ici et là des petits es-
caliers, des coins et des recoins 
intimes pour couples en voyage 
de noces.
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The fi fty-six rooms, like the six 
suites, all benefi t from views 
out over Lokrum and walls of 
the old city. For guests seeking 
more privacy, there is the  hotel 
Villa Kolin, in the gardens of 
Villa Dubrovnik. A three storey 
house of about 130 m² with a 
private teak terrace and three 
en-suite bedrooms.

The furniture was carefully 
selected from Italian designers: 
Living Divani, Cappelini and 
Roda with signature pieces by 
Pietro Lissoni, Rodolfo Dor-
doni and Giuilio Capelinni. A 
successful hotelier, Virtuoso 
has not escaped notice, making 
him, in fact the only Croat 
member, as well as Leading 
Small Hotels of the World. 

Les cinquante-six chambres, 
comme les six suites, béné-
fi cient toutes de vue sur l’île 
de Lokrum et les murs de la 
vieille ville. Pour les clients en 
quête de plus d’intimité, l’hôtel 
propose la Villa Kolin, située 
dans les jardins de la Villa Du-
brovnik. Trois étages et quelque 
130 m² qui abritent une terrasse 
privée en teck ainsi que trois 
chambres, toutes avec leur salle 
de bains privée.

Le mobilier a été soigneuse-
ment sélectionné parmi les 
éditeurs italiens Living Divani, 
Cappelini et Roda avec des 
signatures pointues telles que 
Pietro Lissoni, Rodolfo Dor-
doni et Giuilio Capelinni.Une 
réussite hôtelière qui n’a pas 
échappé à Virtuoso qui en fait 
son seul membre croate, ainsi 
que Small Leading Hotels of the 
World qui l’a labellisé.
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During the day, guests can be 
found on the man-made beach, 
a succession of small platforms 
at different levels, covered with 
large slabs of stone and set up 
facing the turquoise waters of 
the Adriatic Sea and the nearby  
pine trees. For more privacy, 
head for the Romance Beach, 
a pebble beach carved into the 
rocks and nestled in the gar-
dens of Villa Dubrovnik.

For lunch, guests enjoy the 
casual, atmosphere of Al Fresco 
Bar Giardino, just above the 
beach.  For dinner, they prefer 
the Pjerin restaurant with its 
Mediterranean menu and views 
over the old city. In between, 
they enjoy the sunset on SkyBar 
rooftop or in the lounge with its 
wood panelled,  library. 

La journée, les clients se re-
trouvent sur la plage artifi cielle, 
une succession de petites pla-
teformes de différents niveaux, 
recouvertes de larges dalles 
de pierre et installées face aux 
eaux turquoise de la mer Adria-
tique et près des pins cente-
naires. Pour plus d’intimité, di-
rection la Romance Beach, une 
plage de galets creusée dans 
les rochers et nichée sous les 
jardins de la Villa Dubrovnik. 

Pour le déjeuner, les clients ap-
précient l’atmosphère casuale 
du restaurant Al Fresco Bar 
Giardino, juste au-dessus de la 
plage ; pour le dîner, ils optent 
pour le restaurant Pjerin, avec 
sa carte méditerranéenne et sa 
vue imprenable sur la vieille 
ville. Entre les deux, ils profi -
tent d’un coucher de soleil au 
SkyBar sur le toit ou bien dans 
le lounge avec sa bibliothèque 
en bois.

152 artravel



Quant au Villa Spa, il propose 
une liste impressionnante de 
soins, dont le Diamond System, 
une immersion dans un cocoon 
de lumières et de couleurs, des 
massages relaxants proposés 
sur la plage et autres soins du 
visage. Une adresse raffi née 
dans cette ville que l’on sur-
nomme la « perle de l’Adria-
tique ».

As for the Villa Spa, it offers an 
impressive list of treatments, 
including the Diamond System, 
an immersion in a cocoon 
of light and colour, relaxing 
massages on the beach and 
other facials. Defi nitely one for 
the Dubrovnik address book, 
nicknamed the «Pearl of the 
Adriatic».
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