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Partir au Portugal
LODGE, MAISON OU HÔTEL, AU CHOIX,
POUR DÉCOUVRIR EN FAMILLE CES TERRES
OU CE LITTORAL DU BOUT DU MONDE.

Dossier réalisé par Ingrid Bauer
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Casa da Ermida

Areias do Seixo
LUXE, NATURE ET VOLUPTÉ

Le long des côtes portugaises, entre pins, dunes et mer,
Marta et Gonçalo ont créé un petit bijou d’éco-lodge,
où tout est pensé dans le respect de la nature. Avec des
matériaux bruts et un esprit végétal dans la décoration
du lieu, Areias do Seixo s’inscrit admirablement dans
son environnement. De larges baies vitrées s’ouvrent
sur les dunes de l’Atlantique, et chacune des quatorze
chambres raconte une histoire. La grande suite LoveOxala, à l’âme berbère, revisite les contes des Mille
et Une Nuits. Dans la chambre Jasmin, les drapés
de lin blanc et doré captent l’Inde et dégagent un air
de fraîcheur jusque dans le petit jardin-oasis privé.
On salue le travail remarquable de la décoratrice
Rosario Gabriel qui mixe les matières naturelles aux
saveurs ethniques. Le Spa, que l’on atteint par le biais
de pas japonais, est le graal du voyage sensoriel.
En cuisine, tous les produits sont issus du “biopotager” et une épicerie renferme quelques trésors
à rapporter d’urgence, comme le miel des abeilles,
la confiture maison ou encore les jolies liqueurs de
cerise d’Alcobaça. Areias do Seixo, une étape où le luxe
chante le calme et la volupté des lieux.
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LE TEMPS SUSPENDU

À SANTA EULÁLIA
Paris-Lisbonne en avion, puis
transfert de 2 heures par route.
À 230 km de Lisbonne.
Se loger
7 chambres, à partir de
130 euros/nuit. Enfants en bas
âge acceptés sous conditions.
Demandez les chambres avec
vue 1, 3, 7, et suite no 4.
www.casadaermidadesanta
catarina.com
À A-DOS-CUNHADOS
Paris-Lisbonne en avion, puis
transfert de 1 heure par route.
Se loger
14 chambres, à partir de
230 euros/nuit. 3 villas, à partir
de 470 euros/nuit. Petit bémol,
pour ces villas familiales qui,
certes, sont dotées de trois
chambres et d’une piscine
privée : elles sont un peu
entassées les unes sur les autres

et sont situées derrière l’hôtel.
www.areiasdoseixo.com
Activités
Salle de cinéma pour petits et
grands. Prêt de bicyclettes.
Happening tous les soirs,
apéritifs dans les dunes, soirées
barbecue, dégustation de vins.
Golf à 18 km, au Campo Real
Golf Resort & Spa. Visite de la
vile médiévale d’Obidos et du
Castelo dos Mouros à Sintra.

Activités
Baignades dans le lac, activités
aquatiques, telles que le
kayak, la pêche ou le windsurf
(location de planches). Visiter
les ravissants villages d’Elvas
ou de Marvao, jouer au temps
des Romains dans l’enceinte
des forteresses, embrasser
la vue sur la vallée de l’Alentejo
et parcourir les dédales
de ruelles encore pavées,
les fameux bécos…

À l’Est du Portugal, près de la frontière espagnole, se
cache une maison adossée à une colline : la Casa da
Ermida. Terre oubliée ou inconnue ? Le haut Alentejo
est une région encore très préservée, car tout projet
de construction y est interdit. Le temps s’y est arrêté,
la nature et les traditions y règnent en maîtres. Les
oliveraies sont sacrées reines des champs et les
villages médiévaux assiègent les terroirs. Halte dans
la presqu’île du Domaine (ou herdade, en portugais) da
Rocha. C’est en 2003 que l’architecte Carlos Guedes do
Amorim concrétise son rêve, en réhabilitant l’ancienne
bâtisse en guesthouse, et la ferme, en maison de
gardiens. Quant à la petite chapelle du XVIe siècle,
Santa Catarina, elle est la source d’inspiration du
projet, le mot ermida signifiant “petite chapelle isolée”.
Depuis la maison, on bénéficie d’une vue plongeante
sur le lac, réservoir d’eau du barrage de Caia, et tous
les objets dissimulent une histoire, partagent un
héritage culturel en rapport avec l’élément aquatique,
le fil harmonique de la maison. En témoigne cette
grande fresque métallique comparable à des écailles
de poissons.
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3 Bicas House

LA SIMPLICITÉ COMME ULTIME SOPHISTICATION

À COMPORTA
Paris-Lisbonne en avion, puis
transfert de 1 heure par route.
Se loger
Capacité : 14 personnes.
4 chambres, dont une avec
4 lits superposés, et un loveshack (maison- annexe invités),
8  100 euros/semaine.
www.3bicashouse.com
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Activités
Un book d’activités est remis à
chacun des locataires. Galoper
sur les plages désertes avec le
fameux cavalier José Ribeira
de CavalosNaAreia, suivre les
leçons de la surf school à Praia
do Pego, voir les dauphins dans
le fleuve Sado à Tróia, visiter
le Musée du riz à Comporta
(www.herdadedacomporta.pt).

Refuge des néo-hippies, Comporta est le nouvel éden
balnéaire du Portugal. Rien d’étonnant car, à seulement
quelques encablures du sud de Lisbonne, le paysage
n’est autre que dunes de sable ou forêts de pins à perte
de vue. Au milieu, coule une beauté sauvage à couper
le souffle. La région est restée rurale et la culture
intensive du riz fait loi. C’est sur la péninsule de Tróia
que l’architecte Sofia Magalhaes Pereira, avec l’aide
de son père architecte Pedro Ferreira Pinto, a imaginé
une maison principale et un cube minimaliste, dont le
dénuement architectural est inspiré du travail de Marcio
Kogan. Entourée d’une forêt de pins parasols, avec pour
seul moyen d’accès un sentier de sable, la maison se
trouve au cœur d’un domaine protégé, celui de Herdade
da Comporta, cerné de canaux destinés à l’irrigation
des rizières. Amatrice de design, Sofia a jeté son dévolu
sur des pièces maîtresses du XXe siècle, comme la table
d’Eero Saarinen pour meubler la salle à manger, la “Ball
Chair” de Eero Aarnio ou encore le cube de Gabriella
Crespi. “J’ai souhaité avant tout que 3 Bicas soit un
espace d’aventures et d’épanouissement pour tous.”
Une parenthèse, à l’écart de toute agitation urbaine.

Casa das Penhas Douradas
UN REFUGE AU CŒUR DES MONTAGNES

Dans la Sierra Estrella, un immense parc naturel
perché à 1 500 mètres d’altitude, Isabel Costa Dia da
Costa et João Tomãs ont choisi d’établir l’hôtel Casa das
Penhas Douradas. Ici, on file la laine des moutons et
on tisse des capes pour les bergers depuis le XIIe siècle.
Aujourd’hui, de jeunes designers revisitent cet art et
créent des pièces uniques, comme le sac en laine Burel
du collectif OKalorie ou encore les capes-sacs à dos de
la modiste Sara Lamurias. Un air de design, aussi pur et
vivifiant que l’air des montagnes, souffle à Manteigas.
Le duo d’architectes Pedro Brígida et Alice Faria a
osé mixer le design scandinave à la sauce portugaise,
pour une rénovation détonante. La nature est propice
à de jolies rencontres, au cours d’une baignade dans le
lac Vale do Rossim, d’une marche à la découverte des
lagons glaciaires, ou d’un pique-nique gastronomique
au vert… Après l’effort, direction le Spa, pour un
massage aux herbes de la Sierra Estrella, au genévrier
et romarin. Chic, tranquille et cosy, cet hôtel des
montagnes est le parfait refuge pour se ressourcer en
famille.

À MANTEIGAS
Paris-Porto en avion, puis
transfert de 2 heures par route.
Se loger
18 chambres, à partir
de 135 euros/nuit. Pour
les familles, chambres
communicantes. www.
casadaspenhasdouradas.pt

Activités
Kayak, randonnées pédestres,
prêt de bicyclettes. Musée du
ski dans l’hôtel. Pour les plus
sportifs, possibilité de faire
une excursion de 2 jours et/
ou une balade en jeep (www.
casasdalapa.com). Visite des
24 hameaux en schiste ou des
villages historiques à proximité.

www.lesvoyagesdingrid.com
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