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TESTÉ POUR VOUS

Il Salviatino (Florence)

Il y a des villes. Et puis il y a Florence. Celle des Médicis ou celle de 

Dante Alighieri. C’est au choix. Cette Florence que l’on visite pour la 

première ou la millième fois et qui semble, contre toute attente, ne 

jamais tout à fait changer. Ce ne serait toutefois pas lui rendre justice 

car la réalité est en fait toute autre. Une réalité où les trompeuses 

apparences cachent un travail visionnaire qui pousse les acteurs 

du marché touristique de la ville à œuvrer pour le renouvellement 

d’une città pas si sage que cela.

On accède à l’hôtel Il Salviatino par un long chemin plutôt abrupt, 

qu’une lourde grille de fer annonce. Le parc boisé de plusieurs 

hectares est la promesse d’une somptueuse adresse, un lieu niché 

sur les collines de Florence et qui, de sa terrasse, domine toute la 

vallée.

Passée dans les mains de plusieurs familles depuis sa construction 

au XVe siècle, la demeure doit sans doute beaucoup à celle qui lui 

a donné son nom, la famille Salviati. Au fil des décennies, cette 

famille l’a embellie en ajoutant fresques, sculptures, peintures et 

même une très large bibliothèque. Devenue, durant vingt années, la 

retraite des étudiants en art de l’Université américaine de Stanford, 

la maison est par la suite tombée dans l’oubli et les affres du temps, 

Un vrai 
PALAZZO

Fraîchement rénové, l’hôtel Il Salviatino dévoile ses 
nouveaux apparats, entre patine du temps et sublime du 
moderne. Petite escapade dans la Toscane de Florence.

Par Fabienne Dupuis
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pour enfin être rachetée en 2007 par l’hôtelier Marcello Pigozzo qui 

la céda enfin, en 2016, à la famille Rovati.

Rouvert depuis le mois d’avril 2017, l’hôtel Il Salviatino dévoile 

aujourd’hui de nouveaux éclats après plusieurs mois de rénovation. 

Conservée dans l’esprit d’une maison de famille, la villa florentine 

a gardé tout le charme de ses attraits d’antan. Voûtes sur croisées 

d’ogives, escalier monumental et pierres de toscane accueillent sans 

frémir dans les parties communes… Les sofas de cuir patinés et les 

peintures anciennes concourent à créer une atmosphère d’élégance 

molto italiana. 

Dans les 44 chambres que compte l’hôtel, on retrouve la marque 

d’une décoration épurée qui mélange, avec une aisance toute 

transalpine, le mobilier moderne à l’âme d’une vieille bâtisse. Ainsi, 

poutres et parquets de bois anciens jouent des coudes avec des 

consoles de métal gris, des murs peints en grenat, vert pomme ou 

bleu canard, et quelques canapés et fauteuils de cuir, caramel ou 

blanc. De vieilles portes un peu basses rappellent encore, ici et là, 

l’histoire de la maison des Salviati.

Au rez-de-chaussée, l’ancienne bibliothèque est aujourd’hui 

devenue la salle de restauration où l’on sert, nouvelle carte à 

l’appui, des petits déjeuners sains et frais et des dîners entièrement 

composés selon les saisons et les humeurs du chef, qui récolte un 

peu plus chaque mois les produits du potager attenant.

Frais, délicat, florentin et profondément moderne, Il Salviatino l’est 

incontestablement. Ici, au cœur même de sa sublime propriété mais, 

aussi, dans les actions qu’il a mises en place avec plusieurs acteurs de 

la capitale de Toscane. Ainsi, neuf hôteliers et quelques restaurateurs, 

galeristes et responsables des attractions historiques de Florence 

ont réuni leurs énergies autour de la marque Firenze Yes Please ! pour 

montrer collectivement les attractivités de toute la ville… Comme 

celle de la sublime table du chef étoilé Antonello Sardi à la Bottega 

del buon Caffé, celle du tout nouveau et somptueux musée Del 

Duomo qui présente l’histoire de la cathédrale Santa Maria Del Fiore, 

celle d’une visite sur les toits de cette dernière qui surplombent la 

ville, celle encore de l’extraordinaire manufacture de céramique 

du XVIIIe siècle de Richard Ginori ou les galeries d’art moderne 

du Palazzo Strozzi, celle de la populaire et délicieuse table d’Alla 

Vecchia Bettola qui sent bon les films de Dino Risi ou ceux de Vittorio 

de Sica… Et de faire tournoyer, dans une seule et même danse, la 

perpétuelle renaissance de la ville de Florence.
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www.belmondlaresidencia.com

Situation

À 35 km de l’aéroport de Palma de Majorque.

Hébergement

67 chambres et suites, 1 villa.

Exposition d’art permanente et jardin de 

sculptures.

Restaurants

- El Olivo : Le restaurant primé de l’hôtel

- Son Fony : cuisine méditerranéenne, le 

restaurant mêle l’architecture du manoir du 

XVIIe et un toit en verre pour profiter de la 

nature environnante. Ses petits déjeuners 

s’apprécient en terrasse.

- Restaurant de la piscine : sert dès les 

beaux jours tapas, salades, soupes froides et 

poissons frais.

Le Spa  

6 salles de massage dont 3 en terrasse. Au 

programme : massages suédois et pierres 

chaudes. Ou modelage avec de l’huile 

nourrissante. Il faut ensuite sélectionner 

la senteur qu’on y mélangera : citron, 

fleur d’oranger… Massage, pétrissage, 

effleurage, une heure de bien-être. Les 

masseuses utilisent les produits de la marque 

cosmétique catalane Natura Bissé ainsi que la 

marque anglaise Carol Joy.

Le spa abrite aussi une piscine de 16 m 

couverte chauffée à 30°C avec cascades et 

jets hydro-massant. Sauna, hammam et bain 

à remous donnant sur l’extérieur (vue sur la 

mer et la montagne). Ouvert de 10h à 19h30. 

Également salle de relaxation et salle de 

gymnastique ouvertes de 8h à 20h. 

Activités 

- Piscine extérieure et courts de tennis.

- Cours d’arts plastiques et de sculpture, 

promenades à dos d’âne dans les oliveraies 

et balades en Vespa…

IL SALVIATINO

Via del Salviatino, 21, 50137 Fiesole, Florence

Tél. : +39 055 904 1111. www.salviatino.com

Chambre à partir de 450€, en basse saison, 

avec petit déjeuner et WiFi inclus. 

Se rendre à Florence

Vueling propose des vols réguliers vers 

Florence au départ de Paris Orly, à raison de 

13 vols par semaine en avril, mai et octobre, 

11 vols hebdomadaires en juin et septembre 

et 10 vols hebdomadaires en juillet et août. 

Tarif aller simple à partir de 39,99 €. 

www.vueling.com

À voir, à faire

Les visites exclusives avec « Firenze Yes 

Please » : www.firenzeyesplease.com

Santa Maria Del Fiore : 

www.museumflorence.com

Richard Ginori : www.richardginori1735.com

Fondazione Palazzo Strozzi : 

www.palazzostrozzi.org

SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI

Isola di San Clemente, 30124 Venise

Tél. : +39 041 475 0111

www.kempinski.com/en/venice

Affilié aux Leading Hotels of the World : 

http://fr.lhw.com

Les bateaux en acajou de l’hôtel emmènent 
les clients toutes les 30 mn à la place 
Saint-Marc, gratuitement en 11 minutes.
190 chambres et suites, à partir de 420 €.

Forfait « Biennale de Venise » jusqu’au 26 

novembre 2017 : à partir de 543 € la chambre 

Deluxe (séjour de 2 nuits minimum), incluant 

les petits déjeuners, 2 cocktails au Bar, 

2 billets pour la Biennale.

5 restaurants & bars dans l’hôtel, les jardins et 

au bord de la Lagune.

Piscine, tennis, parcours de golf 3 trous.
Possibilité de privatiser chambres et suites, 

jardins, sacristie…

À voir

- Visite guidée du musée Guggenheim : tout 

savoir sur l’étonnante Peggy Guggenheim

- La Fondazione Prada : le dernier temple de 

François Pinault

- La Fondazione Louis Vuitton : le dernier lieu 

à la mode… Un palais rénové sur le Grand 

Canal dont le toit terrasse offre une vue 

magnifique sur Venise.

À rapporter

Broderies vénitiennes, linge de maison 

avec dentelles et broderies personnalisées 

à Burano chez Martina Vidal. Un art qui se 

perpétue de génération en génération.

Via San Mauro, Burano. 

www.martinavidal.com

OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE 

RESORT

Aghia Pelaghia, 71500 Héraklion, Crète

Tél. : +30 281 081 1112. www.capsis.com/fr

Collection « Exclusive » : suite à partir de 

430 € par nuit pour 2 personnes.

Spa Euphoria : 10 cabines de soins dont une 

cabine en duo, une piscine d’hydrothérapie, 

un hammam oriental, un sauna et une salle 

de fitness Fit 4 Life. 

RESTAURANT  ENEKO AT ONE 

ALDWYCH 

1 Aldwych, Londres WC2B 4BZ

Tél. : +44 (0)20 7300 0300

www.eneko.london

Entrées de £9 à £12 ; plats de £13 à £19 ; 

desserts à £8.

Menu déjeuner et avant ou après théâtre : 

£25 (2 plats), £28 (3 plats).

Menus Dégustation : £50 (59€) et £60 (71€).

Hôtel One Aldwych 

Tél. : + 44 (0)20 7300 1000

www.onealdwych.com

105 chambres et suites à partir de £276 

(325€).

Y aller 

L’Eurostar est le moyen le plus rapide pour 

gagner la capitale britannique. Les trains ont 

adopté un nouveau look pour les classes 

Standard Premier et Business Premier, 

modernisées grâce à une nouvelle palette 

de couleurs. Bonne nouvelle : chaque siège 

comporte une prise de courant avec port 

USB ainsi qu’un miroir et une lampe de 

lecture individuelle. Enfin, le Wifi gratuit et 

illimité ainsi qu’une plateforme de diver-

tissements sont disponibles dans tout le 

train. De nouveaux écrans d’information 

indiquent aux passagers la vitesse du train 

et le moment où le train entre dans le Tunnel 

sous la Manche.

À partir de 56€ en classe Standard Premier.

www.eurostar.com

FOUR SEASONS LONDON AT TEN 

TRINITY SQUARE

10 Trinity Square, Londres EC3N 4AJ

Tél. : +44 20 3297 9200

www.fourseasons.com/tentrinity

100 chambre et suites à partir de 580£ (684 € 

environ), petit déjeuner non compris.

Restaurant La Dame de Pic

Déjeuner trois plats : 39£ (46 € environ)

Menu dégustation à partager : 95£ (112 € 

environ).

www.ladamedepiclondon.co.uk

Y aller

En Eurostar, tous les jours au départ de Paris, 

Lille, Marseille, Avignon, Lyon et Bruxelles. 

Depuis 2010, Eurostar propose une offre 

culturelle « 2 FOR 1 », soient deux entrées 

pour le prix d’une dans l’un des neufs 

musées partenaires de la capitale anglaise. 

www.eurostar.com

FOUR SEASONS HOTEL NEW YORK 

DOWNTOWN

27 Barclay St, New York, NY 10007

Tél. : +1 646 880 1999

www.fourseasons.com/newyorkdowntown

157 chambres et 28 suites à partir de 560 € 

la nuit.

Restaurant « CUT by Wolfgang Puck »

Tél. :+1 646 880 1995

https://wolfgangpuck.com/dining/

cut-new-york/

American Wagyu Beef Sliders : 16 € ; Hand 

Cut USDA Prime Steak Tartare : 12 € ; Grilled 

Organic Chicken Sandwich : 19 €.

S’envoler

Air France assure plusieurs liaisons 

quotidiennes avec New York. Ne pas hésiter 

à embarquer à bord de l’A 380 : la Premium 

Economy offre un confort certain et le 

personnel naviguant est aux petits soins ! 

Aller-retour à partir de 999 €.

www.airfrance.fr

THE PENINSULA SHANGHAI

32 The Bund, 32 Zhongshan Dong Yi Road, 

Shanghai 200002 

Tél. : + 86 21 2327 2888 

http://shanghai.peninsula.com

235 chambres et suites à partir de 350 € 

environ.

Restaurants & bars 

- La terrasse du Sir Elly’s  

- Le Lobby et son célèbre Afternoon Tea  

- Yi Long Court 

- The Compass Bar et le Salon de Ning.

Spa & bien-être 

Au 6e étage, un Spa de 1 207 m2 avec 

9 cabines et 11 thérapeutes. 

Massage « Bamboo Harmonizer » : 1h50, 

1 680 Yuan (250 €).

Au 7e étage, une piscine de 20 mètres de 

long avec terrasse, salle de gym et sauna, 

ouverte de 6h à 22h. 

S’envoler

Avec Turkish Airlines, vols quotidiens pour 

Shanghai au départ de Paris.

À bord des A330 et B777, sièges inclinables à 

180° dans un espace de 137 cm. Une trousse 

(Furla, Cerruti) est remise aux passagers. 

L’accent est mis sur la diversité et la richesse 

de la cuisine internationale et chinoise. La 

soupe et le riz sont servis dans des bols 

traditionnels en porcelaine.

À partir de 487 € en classe éco et 2 405 € en 

classe affaires.

www.turkishairlines.com

REPORTAGES

LES SEYCHELLES

BON À SAVOIR

Sésame

Office de tourisme des Seychelles (France, 

Belgique, Pays Bas & Luxembourg)

18, rue de Mogador, 75009 Paris

Ouvert lundi–vendredi, 9h-13h et 14h-17h. 

Tél. +33 1 44 53 93 20 32 

www.seychelles.travel

Décalage horaire

+ 2h. Quand il est 10h à Paris, il est 12h à 

Victoria. 

Formalités

Passeport en cours de validité. Visa d’entrée 

délivré sur place.

Monnaie

La roupie seychelloise (SCR). 1 € = 15 SCR 

environ.

Climat

Hiver austral de juin à octobre, avec ses vents 

de mousson du sud-est  (la mousson de 

suette), qui entraînent un rafraîchissement 

(25°), peu de pluie, une mer houleuse et des 

algues sur les plages. Novembre-décembre 

et mars-avril restent les périodes idéales pour 

s’y rendre.

Se déplacer dans l’archipel

Le vol Mahé-Praslin ne prend qu’un quart 

d’heure (en bateau, il faut compter au 

minimum une heure). La Digue a son 

héliport. Mais de nombreux catamarans 

relient entre elles Mahé-Praslin-La Digue. 

Silhouette et Félicité sont également 

accessibles par hélicoptère, mais comptez 

par exemple 920 € par personne entre Mahé 

et Félicité.

Y ALLER

Voyagiste

Spécialiste des voyages individuels haut de 

gamme, Traveler in The World propose 

des itinéraires sur-mesure adaptés aux 

attentes précises de ses clients.

Chez ce tour opérateur ouvert en 2008 et 

affilié depuis 2015 au réseau international 

d’agences et prestataire de luxe Traveller 

Made, ni brochure ou catalogue. Tous les 

itinéraires et séjours sont étudiés au cas 

par cas afin de proposer des expériences 

uniques. Pour cette découverte des 

Seychelles, Traveler in The World a 

sélectionné, pour le magazine Voyage de 

Luxe, les meilleures adresses, présentes dans 

ce reportage qu’il recommande à ses clients 

sur la destination. 

Pour toute demande de devis sur-mesure, 

contacter Traveler in The World par 

téléphone au + 33 (1) 42 36 19 10

www.travelerintheworld.fr

Compagnie aérienne

La compagnie nationale Air Seychelles assure 

désormais 4 rotations directes par semaine 

entre Paris et Mahé les lundi, mercredi, jeudi 

et samedi dans le sens aller et les mardi, 

mercredi, vendredi et dimanche dans le 

sens retour. Tarif à partir de 950 € TTC par 

personne en cabine économique et à partir 

de 3 100 € TTC par personne en cabine 

affaires. 

Renseignements/réservations : 

Tél. : 09 74 75 50 10, lundi-samedi, 6h-18h, 

www.airseychelles.com

DORMIR 

Hilton Seychelles Northolme Resort & 

Spa

North Coast Road, Glacis

Tél. + 248 429 9000

www.hiltonworldresorts.com

56 villas dont 16 ont leur piscine privée.  

3 restaurants, un bar. Au spa, le champagne 

massage est à 1750 roupies (119 €) pour 

60 min. 

À partir de 300 € la nuit.

Carana Beach

Mahé 

Tél. + 248 438 3333, http://caranabeach.com

40 chalets. À partir de 382 € en formule bed 

& breakfast pour un couple dans un Ocean 

View Chalet.

Four Seasons Seychelles 

Petite Anse, Baie Lazare, Mahé

Tél. + 248  439 3000

www.fourseasons.com/seychelles

62 villas (186 m2 chacune), 5 suites et 27 

résidences, toutes avec piscine privée. Piscine 

de 541 m2. À partir de 950 € la nuit (hors 

taxes et service) pour une villa vue jardin. 

Classe d’art  + 248  439 3000. Cette 

expérience est soumise à la disponibilité des 

artistes. 
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