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Depuis 2010, la collection unique et exclusivement dédiée aux boutique hôtels TemptingPlaces,
révèle avec élégance des lieux exclusifs dirigés par leurs propriétaires visionnaires à l'esprit libre.
Le Coﬀee Table Book se présente tel un guide annuel qui met en lumière l'ensemble de la collection TemptingPlaces. Il reflète
l'énergie de ces joyaux et dévoile aux voyageurs hédonistes, l'esprit indépendant de ces hôteliers passionnés...
TemptingPlaces est le premier label indépendant exclusivement dédié aux boutique hôtels les plus uniques au monde,
soigneusement sélectionnés pour leur authenticité, leur service privilégié et l'expérience inoubliable proposée. Cette
merveilleuse collection ambitionne de dévoiler des hôtels secrets, plus ou moins discrets, chacun unique et distinctif, en
garantissant un service de haute qualité à sa clientèle.
Plus qu'un guide, le Coﬀee Table Book est conçu comme un livre d'inspiration de voyage. Le lecteur a le plaisir, au fil des
pages, de découvrir ces lieux de vie et leurs expériences mémorables. Un design unique, une couverture luxueuse et un
contenu inspirant - chaque livre est pensé comme une véritable œuvre d'art.
Conçu comme un livre-objet, le Coﬀee Table Book fait la part belle aux visuels. Ses pages sont une véritable invitation au
voyage : photos spectaculaires, portraits inspirants des hôteliers, descriptions de l'expérience que nous pourrions vivre dans
chaque établissement, sans oublier une liste précise des services qui font de ce dernier un endroit unique.
Publiés en édition limitée, les Coﬀee Table Books sont distribués à l’international et prennent vie au sein même des boutique
hôtels de la collection, entre les mains de leurs hôtes comblés.

ES RACO D’ARTA,
TUTOYER LA NATURE ET
SON LUXE UNIVERSEL
ESPAGNOL

Tout récemment ouvert aux voyageurs
en quête de bien-être absolu, le domaine
Es Racó d’Artà est un lieu unique et
spirituel placé à quelques kilomètres de
la ville authentique d’Artà à Majorque.
Passez les portes de l’espace bien-être
de ce nouveau bijou situé dans une
Réserve naturelle péninsulienne du
Llevant, et choisissez votre soin relaxant
parmi une grande variété de massages
et traitements thérapeutiques haut de
gamme.
Dans les piscines de l’hôtel vos tensions
du quotidien se libèreront grâce à un
massage aquatique, le soin Watsu, qui
vous procurera un état de profonde
relaxation grâce à l’union de l’eau et du
shiatsu : un plaisir démesuré !

MAISON ALBAR HOTELS
L’IMPERATOR, DANS L’ARÈNE
D’UN LUXE MAJESTUEUX
ET FASCINANT
Le Chef Pierre Gagnaire et le Chef Nicolas
Fontaine collaborent depuis de nombreuses
années pour sublimer avec tendresse des
produits de qualité.

Piscine intérieure, jacuzzi, sauna, bain
turque et zone de détente, ou encore un
espace de méditation… Es Racó d’Arta
transforme chaque pièce en une
expérience unique où les notions de
temps et d’espace disparaissent,
laissant place à une seule nécessité :
prendre soin de son corps et ressourcer
son esprit.
Le voyage des sens perdure et le
respect de l’environnement se lit aussi
sur la carte du restaurant. Une carte
composée exclusivement de produits
locaux, biologiques et durables afin de
garantir une expérience gastronomique
des plus saines et équilibrées.

LE MAS DE CHASTELAS,
SOUS LES FEUX DES
PROJECTEURS

L’hôtel Nîmois révèle de nombreux services haut
de gamme : un Spa Codage de 350 m2 pour un
retour aux sources des plus inspirants, une
piscine extérieure et intérieure pour le plaisir de
tous, ainsi qu'une brasserie aux notes
méditerranéennes et le Bar Hemingway dont son
nom est un hommage à cet habitué des lieux…
M a i s o n A l b a r H o t e l s L’ I m p e r a t o r e s t
majestueusement situé à deux pas des
emblématiques arènes de la sublime ville de
Nîmes. Cet hôtel urbain 5 étoiles, véritable
cocon de sérénité, vous apporte toute la quiétude
nécessaire pour un séjour cosy sous le soleil
d’Occitanie.

Entouré par la verdure luxuriante de son jardin
de deux hectares, le Mas de Chastelas est
un lieu qui invite à la découverte et oﬀre à ses
hôtes le charme d'une majestueuse bastide
du XVIIIe siècle, ainsi que le confort absolu
d'un boutique hôtel 5 étoiles.
Capitale touristique internationale, devenu un
mythe, Saint Tropez a contribué à la
renommée de la Côte d'Azur attirant des
artistes et personnalités de renom. Depuis
son ouverture en 1967, cet hôtel de luxe y est
rapidement devenu un lieu emblématique.
Le cadre verdoyant du jardin a notamment
servi de décor d’un film romantique avec
Gérard Depardieu et Catherine Deneuve.

C'est également ici, dans les murs du
Mas, que Serge Gainsbourg a séduit
Jane Birkin avec ses morceaux joués au
piano dans les années 70…
Le voyage se poursuit dans votre
assiette : Mathieu Héricotte, Chef de la
Table du Mas, vous fait découvrir la
merveilleuse région provençale à travers
le plaisir des saveurs des produits
nobles et de saison. Ne manquez pas
sa spécialité : l'exquise tarte au citron !

L’Imperator vous propose une expérience
culinaire unique et exceptionnelle orchestrée
par le Chef Pierre Gagnaire, visage
emblématique de la gastronomie française. Ce
Chef, triplement étoilé, vous ouvre les portes de
son restaurant gastronomique Duende pour y
découvrir une cuisine délicate aux traditions
hispaniques.

Le Burgh Island Hotel 4 étoiles, ouvert depuis 1929,
est un établissement mythique où pendant ses
nombreux séjours, Agatha Christie plantait le décor des
crimes de ses célèbres romans. « Meurtre au soleil, "And
Then There Were None »… Le fameux policier Hercule
Poirot a été créé au sein même du Burgh Island Hotel !

BURGH ISLAND HOTEL,
SUR LES TRACES
D'AGATHA CHRISTIE

Plongez dans l’atmosphère de la Riviera anglaise où le
Gulf Stream apporte un climat d'une douceur
exceptionnelle en Angleterre. La journée, musardez sur
la terrasse ou baignez dans une piscine d'eau de mer
naturelle enchâssée dans les rochers.
Le soir, tout le monde est en smoking pour le cocktail
puis le dîner au restaurant gastronomique. Style art
déco, la musique des années 20 et 30, l’ambiance
festive avec une vue imprenable sur la mer - l'endroit
est une folie, où le temps s'est vraiment arrêté...

La Villa Artis vous fait voyager au sud de Bali, dans un
village paisible et traditionnel de Umalas, où les
couchers de soleil bordent les plages de la station
balnéaire huppée. Y subsiste une expérience

LA VILLA ARTIS, UNE
QUITESSENCE DE L'ART
INDONÉSIAN AU COEUR DES
RIZIÈRES LUXURIANTES

indonésienne plus qu’authentique et intime.
Cette maison balinaise est environnée d’un magnifique
jardin tropical de 2 500 m2 comprenant une piscine à
débordement et un jacuzzi en pierres naturelles qui
profite d’une vue imprenable sur les rizières de
l’archipel indonésien…
Le restaurant de cet établissement haut de gamme invite
ses convives à la découverte d’une cuisine typique
indonésienne et balinaise, et propose aussi une
cuisine européenne… De quoi parfaire les papilles des
plus gourmands.

>> TÉLÉCHARGER

LES VISUELS <<

À PROPOS DE TEMPTINGPLACES
Depuis 2010, le label TemptingPlaces collectionne les boutique hôtels les plus exceptionnels à travers le monde. Aujourd'hui, ce sont 55 hôtels
indépendants dans 15 pays qui sont aﬃliés de par leur caractère distinctif et l'excellence de leurs services personnalisés. Rigoureusement sélectionnés
par le label hôtelier, ces écrins intimistes et parfois confidentiels reflètent l'authenticité de leur propriétaire et de leurs équipes passionnées. Aujourd'hui,
TemptingPlaces continue d'émerveiller les voyageurs hédonistes, dévoilant des adresses uniques, et leur proposant ainsi une expérience inoubliable.
Pour plus d’informations www.temptingplaces.com
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