
PATRICIA URQUIOLA
JEAN-PHILIPPE NUEL

IAN SCHRAGER
JOHN MANISCALCO

SERGEY MAKHNO
ERIC BERTHÈS

BASTIEN TAILLARD

FOCUS

UN AVION AU SOMMET
BY ORA-ÏTO

À LA DÉCOUVERTE 
DE LISBONNE

Sélection
SALLES DE BAIN 40

E N G L I S H  T E X T

Barcelone
Camps Bay
Francfort
Londres
New York
Paris

A
R

T
R

A
V

E
L

#
4

0

3:H
IKQN
B=YU
\^UU
:?k
@a@e@k
@a;

M 
06

31
4 -

 40
 - F

: 7
,90

 E
 - R

D
BE

 /
 E

S 
/ 

G
R

 /
 IT

 /
 L

U
 /

 P
O

 /
 C

o
n

t 
: €

9.
00

 -
 A

 /
 D

E 
: €

9.
90

 -
 G

B 
£8

.2
0 

- 
Su

iss
e

 1
5.

00
 C

H
F



DOSSIER BalaDe À lISBONNe

a quelques dizaines de kilomètres de lis-

bonne, la côte d’estoril et la ville de Cascais, 

jadis connues comme la riviera ensoleillée 

ou la Côte des rois d’estoril, étaient la 

destination privilégiée de la famille royale 

portugaise et de plusieurs monarques 

exilés. accueillant aujourd’hui l’un des plus 

prestigieux golfs de la péninsule Ibérique 

ainsi qu’un fleuron de l’industrie hôtelière, 

the Oitavos semble sur toutes les lèvres : 

abrité dans un édifice en verre en forme 

d’Y – qui revêt des allures de siège social 

hi-tech à première vue – l’hôtel cinq étoiles 

redéfinit le luxe au XXIe siècle. Car si sur-

faces et matières apparaissent minimales et 

techniques dès l’entrée, le luxe de l’espace 

se déploie à mesure que l’on tutoie les lieux.

Dans un camaïeu de bleu céruléen, bleu-gris 

et gris ardoise, l’immense rez-de-chaussée se 

dévide comme une immense pièce à vivre : 

intelligemment rythmée par des panneaux 

amovibles doublés de miroir, elle laisse le 

regard libre de se promener par-delà l’espace 

construit, jusque sur les dunes ensablées qui 

grouillent d’oiseaux, les pelouses verdoyantes 

du golf et l’horizon atlantique loin devant. 

a droite un bar tout en longueur, plus loin 

quelques tables gastronomiques drapées de 

blanc où l’on s’émerveille à chaque bouchée ; 

plus en amont, une baie vitrée s’ouvre sur un 

balcon en terrasse, tandis que d’autres tables 

accueillent familles et couples pour un en-cas 

au fil de la journée : pêche du jour, supions 

dorés minute, salade fraîcheur… sous la hou-

lette du chef Cyril Devilliers (qui supervise 

toute la restauration), excellence et simplicité 

sont au rendez-vous.

envie de regarder le match de foot qui 

électrifie l’europe ? Un immense écran se 

déploie face à quelques canapés, pendant 

qu’enfants, collègues et amis s’affrontent 

autour de la table de billard. Devant, la pis-

cine – vaste plan d’eau rectangulaire enca-

dré de balustrades blanches parfaitement 

stylisées - répond aux Clubhouse plus loin 

et à l’océan en dernier plan. Il ne manque 

plus qu’un cocktail assorti aux couleurs du 

couchant…

the Oitavos pourrait compter le double de 

chambres, et pourtant, l’hôtel a sacrifié le 

nombre pour la qualité ce qui est suffisam-

ment rare pour qu’on le souligne. résultat : 

des chambres de 64 m2 minimum qui se 

vivent comme une grande bouffée d’air 

frais dans leur écrin bleu céruléen, bleu 

acier et reflets grisés.
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DOSSIER BalaDe À lISBONNe

Car de couleur azur, il est partout ques-

tion : dans les produits de beauté ciglés 

aromatherapy, au fil des vastes couloirs qui 

encadrent des œuvres d’art et l’horizon à 

leur extrémité ainsi que dans le spa aussi 

qui s’illumine de rais de lumière lavande. 

« S’inspirant de l’énergie de l’océan et de 

l’histoire de la côte atlantique portugaise, le 

spa Oitavos a choisi la marque de spa bio 

voyage pour combiner soins d’exception et 

beauté naturelle à base d’algues naturelles, 

ramassées à la main sur la côte atlantique 

sauvage irlandaise. associant la thalas-

sothérapie à des soins bios inspirés par 

l’océan, on s’y refait une santé grâce aux 

effets hydratants et détoxifiants des algues, 

à leur richesse en minéraux et vitamines 

et leur action anti-cellulite et anti-âge », 

explique la directrice du spa.

Passé l’apaisement du bleu, la verdure 

alentour donne envie de se mettre au golf : 

conçu par le célèbre architecte de golf 

américain arthur Hills, Oitavos Dunes, est 

l’un des plus beaux parcours de golf au 

monde, chaque trou du parcours offrant 

une vue spectaculaire de l’Océan atlan-

tique et des montagnes du Parc National 

de Sintra. Internationalement reconnu 

comme l’un des parcours de golf les plus 

‘challenging’ au monde, Oitavos Dunes 

est baigné par la brise de l’océan offrant 

des conditions idéales pour un jeu rapide 

et des vues majestueuses. tout comme 

the Oitavos offre une liberté et diversité 

lifestyle uniques, ce parcours conserve 

la topographie du lieu : terrains boisés de 

pins parasols, dunes de sable naturel, zone 

côtière de transition, rocheuse et escarpée. 

Une ode à la nature sauvage, et à un art de 

vivre jamais forcé.

Rua de Oitavos
Quinta da Marinha, Cascais
+351 21 486 0020
 www.theoitavos.com
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