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ÉVÈNEMENT CaUDalIe aU l’aND vINeYarDS - evOra

CAUDALIE EN 
CAMPAGNE 
PORTUGAISE
Texte : Marion Bixio

Photos : D.R

Dans la région préservée de l’Alentejo, existe un lieu 
magique où la beauté émane de la simplicité.
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Étendu sur 26 hectares de vignobles, l’aND 

vineyards resort dont le concept «  laND 

& SOMetHING MOre » a été initié par le 

groupe familial Sousa Cunhal, initialement 

concentré sur la production agricole, 

notamment de vin, et sur le service tou-

ristique durable. Un projet unique confié à 

cinq cabinets d’architectes de renommée 

mondiale  dont Promontorio arquitectos de 

lisbonne. Quant aux intérieurs minimalistes 

et au superbe mobilier qui contribue à 

l’atmosphère sereine du lieu,  ils sont signés 

pour partie par le designer Brésilien Marcio 

Kogan.

Situé à une heure de lisbonne,  30 minutes 

de la ville d’evora (classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco), ce hameau blanc  

superbement épuré vient s’intégrer en 

parfaite harmonie dans son environnement 

naturel.véritable havre de paix holistique, 

ce cinq étoiles a pour écrin un paysage 

vallonné de collines où une superbe piscine 

à débordement, soulignée de transats et de 

larges parasols, semble se prolonger d’un 

lac. là, des chemins de granit bordés de 

murets  sillonnant les vignes et  les fleurs 

des champs, conduisent alors aux 22 suites 

ultra-contemporaines.
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les suites, comme l’hôtel entier d’ailleurs, 

revêtent  le même esprit sobre, élégant, sub-

tilement vintage et chaleureux, composé 

de matériaux naturels comme la pierre 

et le bois. Sols en ardoise, murs en pierre 

de schiste  taillée,  mobilier en bois plein, 

canapés et rideaux en lin beige, luminaires 

design et lanternes au sol… créent l’identité 

« l’ aND ».D’inspiration méditerranéenne, 

chaque suite s’ouvre sur un patio panora-

mique avec vue sur le lac et un accès direct 

à la nature et à la piscine.
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Douze de ces suites (aND view) sont 

équipées d’un jacuzzi extérieur privé. les 

dix autres suites (aND Sky view) sont 

dotées d’un système de toit-ouvrant et 

offrent l’extraordinaire expérience de 

dormir à la « belle étoile » dans le plus grand 

des conforts.Orchestré par le chef Miguel 

laffan qui a fait ses classes en France, le 

restaurant de l’aND propose des mets 

raffinés et savoureux composés de produits 

locaux accompagnés d’excellents vins 

issus des vignobles du domaine. D’ailleurs 

depuis le lobby, une vitre rectiligne permet 

de visionner  la production qui s’écoule des 

cuves en inox.

C’est  donc en toute cohérence que la 

marque Caudalie s’est associée à l’aND 

vineyards afin de proposer son expertise 

de la vinothérapie. etendue sur 800 m2, 

la maison Caudalie compte deux cabines 

simples, une cabine double, deux espaces 

relaxation, une piscine intérieure chauffée, 

un sauna et un hammam. Ici, dans une archi-

tecture fidèle à celle de l’hôtel, composée 

de structures en bois et en pierre tendre, se 

déroulent tous les soins spa emblématiques 

de la marque alliant les bienfaits de la vigne 

et du raisin.
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ainsi, le célèbre bain barrique, l’envelop-

pement gourmand Miel et vin, le specta-

culaire soin visage vinoperfect, l’étonnant 

massage Pulpe Friction au raisin frais ou 

encore le merveilleux gommage Crushed 

Cabernet se prodiguent sous les mains 

expertes des vinothérapeutes Caudalie. 

Sans oublier les effluves de fragrance Fleur 

de vigne aux huiles essentielles distillées 

dans l’air ambiant du Spa, qui participent à 

l’expérience inoubliable. a l’aND vineyards 

tous les sens  sont comblés « et », comme le 

veux le concept, plus encore… 

www.caudalie.com
www.l-andvineyards.com
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