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Récemment rénové par l'architecte romain Fabrizia Frezza, le Capri Palace, situé à

Anacapri sur les hauteurs de l'île de Capri, est probablement L'un des hôtels les plus

appropriés pour passer un week-end romantique dans l'un des plus beaux sites natu-

rels d'Europe.

octeau, Gide, Oscar Wilde, Picasso, Godard, Bardot, Jackie

Kennedy, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Audrey Hep-

burn... Avant d'arriver à Capri, on est toujours impressionné

par le nombre de stars qui y ont séjourné et marqué l'île de leur

passage. Il faut voir la foule se presser à la sortie du débarca-

dère dans le petit port de Marina Grande (drôle de nom pour un

si petit port!). A Capri, une foule de figurants, lunettes noires en

guise de masques, arpentent les rues bordées de boutiques de

luxe. Fuyez donc Capri pour découvrir Anacapri, sur le haut de

l'île, plus authentique. Vous profiterez d'une vue incroyable et

vous succomberez vite à la beauté de ces rochers qui se jettent

dans une eau bleu marine. Dans cette petite bourgade se niche

un hôtel hors du temps, le célèbre Capri Palace Hôtel & Spa qui

est devenu le refuge

très discret de la jet-

set internationale

(Liz Hurley, Donatel-

la Versace, Naomi

Campbell et Hans-

son Ford sont des

inconditionnels...).

Ici, on surplombe la

baie de Naples à 300

mètres d'altitude. Difficile de rêver d'un meilleur prologue avant

d'écrire l'histoire d'un séjour au Capri Palace.

Modernité sur fond de culture baroque

La limousine noire vous ayant déposé au pied de l'hôtel, en

plein cour du village, c'est à partir d'un couloir théâtral bordé

de rideaux clairs le long d'une piscine splendide que l'on fait son

entrée. L'architecture est typiquement méditerranéenne et

mélange avec une habileté toute italienne une modernité néo-

classique sur fond de culture baroque. L'hôtel a été rénové en

2001 par l'architecte romain Fabrizia Frezza. Le mélange dé-

coratif est étonnant, à la fois sophistiqué et très actuel.

Ocres, blancs, beiges, ivoire, pierre, bois et marbre n'agressent

pas les yeux. L'hôtel déroule ses 78 chambres dans le raffine-

ment le plus absolu quel calme Un mobilier sobre et des cou-

leurs neutres habillent les chambres. La modernité ne s'ajoute

au classique méditerranéen que par de petits signes très dis-

crets: dans une suite, une chaise Charlotte Perriand, dans le bar

un pointu italien aménagé d'écrans vidéo qui exposent la mer

en image, comme dans une exposition d'art vidéo. Quelques

tableaux très contemporains (le propriétaire, Tonino Cacace, est

un esthète amateur d'art et vient de conclure un partenariat

avec le MoMA) parsèment l'hôtel.

Quant aux suites, elles sont toutes différentes et absolument

superbes 150 ml pour la Megaron et une vue féérique à 360°.

La Callas, hommage à la

cantatrice qui est sou-

vent venue ici, s'agré-

mente d'une terrasse de

50 ml qui plonge sur le

golfe de Naples. Puis

d'autres qui nous ravis-

sent: la Miró, la Mon-

drian et notre préférée,

la suite Kandinsky, avec

son lit à baldaquin moderne rayé de beige et de taupe. La suite

Magritte possède, elle, une piscine particulière au fond de

laquelle est peint un hommage au génie de l'artiste.

Hommage aux artistes

Les chambres «standard » ne possèdent de standard que le

nom et, agréable surprise, ici pas de cartes magnétiques qui

marchent une fois sur deux mais de bonnes vieilles clés lourdes

et rondes qui font le charme des hôtels qui ont gardé leur âme.

La piscine de l'hôtel, dont le fond a été tapissé de petits carreaux

de faïence par Bisazza, vous permettra de profiter pleinement

de ce week-end. Le spa, dirigé par «il professore» Francesco

Le voilier de l'hôtel, le South Wind, permet de s'échapper le temps d'une balade en mer dans la baie de Capri.
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1/ Le mobilier de la terrasse dessine un labyrinthe très graphique. 2/ Le spa est réputé pour ses soins amincissants. 3/ La piscine du Capri Palace est un havre de paix.

Canonaco, nutritionniste de renom, à acquis une renommée

mondiale. On vient ici se détendre et se refaire une santé tout en

vivant la vie de palace. Le soir, au restaurant L'Olivo, on dîne

aux chandelles sur la terrasse, enivré par les parfums des ci-

tronniers et du chèvrefeuille chauffés par le soleil. Le restaurant,

tenu de main de maître par Olivier Glowig, est le seul étoilé de

l'île et sert une cuisine inventive qui fait la part belle aux pro-

duits méditerranéens et aux poissons et fruits de mer.

Une des plus belles îles de Méditerranée

Votre séjour à Capri ne sera pas complet si vous n'en profitez

pas pour louer un bateau et faire le tour de l'île, probablement

l'une des plus belles de la Méditerranée. L'hôtel propose à la

location un magnifique voilier avec skipper, le South Wind, à

l'allure sublime avec sa coque marine très chic. Le service est

bien entendu hyper attentionné, mais pas obséquieux, comme

souvent dans d'autres établissements de cette classe. Un dernier

conseil, profitez de la lumière de Capri, définitivement l'une des

plus belles que nous ayons rencontrée.          #

POUR SÉJOURNER AU CAPRI PALACE
• « Secrets» de Jet tours propose des voyages de luxe et sur 

mesure dans une série d'hôtels remarquables par leur architecture 

et leur décoration intérieure au parti pris contemporain. Une 

philosophie de voyage distillée à travers le monde, dans les 140 

hôtels et 10 itinéraires présentés dans la splendide brochure « 

Secrets ». Audelà de la brochure, le service Art de voyager saura 

réaliser tous vos rêves de voyages: palace classique, escapades 

dans un train mythique, location d'un yacht ou d'une villa, transport 

en jet privé. De jolies attentions accompagneront votre voyage 

«Secrets »: une bagagerie Lancel, une trousse de beauté La Prairie, 

une bouteille de champagne Deutz au départ, un bouquet de fleurs 

Aquarelle.com ou un coffret La Maison du Chocolat et un abonne-

ment à IDEAT au retour de votre voyage.

• Le Capri Palace s'inscrit dans la catégorie des boutikhôtels 

jouissant d'un site d'exception. Forfait séjour 2 nuits au départ de 

Paris survol Air France Paris/Naples en classe économique. 

Chambre classique vue mer (à partir de 990 

valables du 1er octobre au 5 novembre 

• Tél. / Réservation : Secrets de Jet tours

Service Art de Voyager: 0 820 832 000.

www.secretsdejettours.com


