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TEMPTINGPLACES, LA PREMIÈRE MARQUE
TemptingPlaces
dévoile la deuxième édition
HÔTELIÈRE DÉDIÉE AUX BOUTIQUE-HÔTELS,
de son
CoffeeADRESSES
Table Book
DÉVOILE SES
NOUVELLES
D’EXCEPTION
Depuis 2010, TemptingPlaces est la première marque hôtelière exclusivement dédiée aux boutique-hôtels
d’exception à travers le monde. Ce sont plus de 55 hôtels uniques & ind pendants dans 15 destinations de rêve,
soigneusement sélectionnés pour leurs caractères authentiques,
l'excellence de leurs services et surtout qui o rent des expériences rares et exceptionnelles.
Aujourd'hui, TemptingPlaces continue d'émerveiller les voyageurs hédonistes,
dévoilant des adresses particulières, et leur proposant ainsi une expérience inoubliable…

HÔTEL DE POURTALÈS
Véritable œuvre d’art, l’Hôtel de Pourtalès

PARIS 8e

propose une nouvelle expérience hôtelière avec
ses 11 appartements parisiens luxueusement
meublés. Plus con dentiel qu’un hôtel ou qu’un
palace, il déploie des espaces de vie exclusifs,
confortables et très privés à l’abri de l’agitation
parisienne. Construit au 19ᵉ siècle à la demande
du Comte de Pourtalès, cet Hôtel Particulier
puise son inspiration dans le style de la néorenaissance.
Jardin privatif, majordome, chau eur et chef
privé ou encore coach sportif, tout est réuni pour
vivre une expérience unique en toute sérénité. La
perle rare ? Depuis son rooftop, la Suite Signature
Sky Penthouse révèle une vue 360 incroyable sur
la capitale française.

PÉRIGORD

LE DOMAINE DE ROCHEBOIS
En plein cœur du Périgord noir dans le sud-ouest de la
France, le Domaine de Rochebois a che une vue imprenable
sur la vallée de Dordogne faisant de lui un lieu exclusif.
Composé d’une magni que demeure du XXᵉ siècle et de deux
villas, le domaine évolue dans un esprit chic où règne le
charme de l’ancien. Bordées d’un parc privé de 33 hectares,
les 40 chambres et suites o rent un cadre exceptionnel et
apaisant grâce à leurs terrasses privatives et leur vue prenante
sur la nature et son parcours golf qui longe la vallée de
Dordogne.
Le Chef Jean-Philippe Vecco, assiette Michelin 2021, accueille
les épicuriens dans son restaurant élégant et con dentiel, Le
M de Rochebois, avec sa cuisine de terroir créative et ra née.
Pour un moment de relaxation, les voyageurs peuvent se
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détendre au sein du majestueux Spa Rochebois by Nuxe.

MIDMOST HOTEL
dans l’authentique Barcelone. Son emplacement est idéal pour découvrir la
capitale cosmopolite de la région espagnole de Catalogne et ses lieux
emblématiques. Situé au cœur de la vieille ville et à 10 minutes à pied des
monuments historiques, ce prestigieux boutique-hôtel est à mi-chemin entre
la Plaça de Catalunya et les incontournables Ramblas. Le charme de cet
établissement catalan débute par sa bâtisse du XXème siècle aux colonnes,

BARCELONE

À l'instar d’un véritable oasis urbain, le Midmost Hotel plonge ses invités

moulures, hauts plafonds et balcons d’époque.
Le design intérieur rappelle le côté méditerranéen et “ville côtière” de
Barcelone grâce à un jeu de couleurs entre le blanc et les nuances de
bleus. Avec des intérieurs ra nés aux couleurs douces et subtiles,
l’hôtel dispose de 56 chambres et suites dotées d’une très belle
luminosité et d’une décoration particulièrement soignée qui mélange
le style moderne avec le style barcelonais traditionnel. Le rooftop avec
piscine, bar et restaurant aux saveurs méditerranéennes complète
l’o re de ce véritable havre de paix.

ES RACÓ D’ARTÀ
Le domaine Es Racó d’Artà est un concept unique et spirituel pour tutoyer la
nature et son luxe universel. Ce lieu prestigieux abrite 34 chambres et suites,
adjacentes à la réserve naturelle de Llevant Mallorquin : un luxe pour se
ressourcer lors d’un séjour rempli de plénitude à quelques kilomètres de la
ville authentique d’Artà. Dans cet environnement calme et paisible,
l’établissement o re à ses hôtes la possibilité de se connecter avec la nature
et de les transporter au-delà du bien-être. Piscine intérieure, jacuzzi, sauna,

MAJORQUE

bain turc et zone de détente, espace de méditation… Es Racó d’Arta
transforme chaque pièce en une expérience unique où la notion de temps et
d’espace disparaît, laissant place à une seule nécessité : prendre soin de son
corps et ressourcer son esprit. Initiation au watsu ou encore cours de yoga,
ce lieu unique promet aussi une expérience gastronomique des plus
respectueuses des fruits et légumes de saison, à la découverte de saveurs
traditionnelles et équilibrées.

Niché dans une réserve de lémuriens sur la côte nord-ouest de
Madagascar, le Lodge des Terres Blanches est accessible uniquement
par bateau ou en avion privé. Ce boutique-hôtel est l'un des hôtels les plus
intimes, tranquilles et authentiques de l’île.
Sur place, ni lobby, ni réception classique. Fleur & Éric, les propriétaires de
ce havre de paix, reçoivent leurs invités personnellement comme “des
amis de la maison”. Ils les accueillent en partageant l’histoire de leur vie
insulaire avant de les guider vers l'un des 10 superbes lodges entièrement
construits en bois de palétuvier et en palissandre. C'est aussi l’endroit
parfait pour observer la riche faune de Madagascar dans son
environnement naturel où les hôtes les plus chanceux pourront rencontrer
en toute liberté les primates emblématiques de l’île ainsi que de
nombreux oiseaux. Balade en avion privé pour survoler cette nature
verdoyante ou encore dégustation par le Chef du restaurant des poissons
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pêchés le matin même, cela promet des vacances inoubliables !

MADAGASCAR

LODGE DES TERRES BLANCHES

ECO HOTEL EL AGUA
Entre volcan et océan, l’Eco Hotel El Agua est un nouveau
lieu de santé holistique qui revigore corps et esprit dans une
ambiance paisible au design minimaliste. Niché dans les
magni ques vallées subtropicales du sud de Tenerife près
du village historique d’Arico El Nuevo, l’Eco Hotel El Agua est
bordé d’une nature exquise au cœur de jardins tropicaux et
de terrasses ombragées.
Ce nouveau concept promeut la naturopathie, la médecine
hippocratique centrée sur la pleine conscience des cinq
sens et l’autoguérison dans un environnement naturel et
harmonieux. Le lieu est idéal pour découvrir les bienfaits des
techniques manuelles, respiratoires et de relaxation, telles
que yoga, watsu (forme de shiatsu dans l'eau chaude) ou
encore de l’ice bathing.
Ce lieu hors du commun joue la carte “wabi-sabi” avec des
mat riaux naturels et textures douces aux couleurs de

TENERIFE

l’eau, du sable et de la terre. Véritable cocon de sérénité, la
Villa Olivo o re plusieurs pièces au design exclusif, une
terrasse, un jacuzzi et une piscine

d bordement d’eau

salée chau ée à l’abri des regards.

WAYA À DOMAINE SAINT DOMINGUE
C’est dans la splendide campagne de Narbonne à
proximité des plages de la Méditerranée et des
Pyrénées que prend place le WAYA, “Welcome As You
Are” à Domaine Saint-Domingue.
Jan et Cynthia, tous deux originaires des Pays-Bas,
sont venus s’installer en France pour réaliser leur rêve
et partager leur passion du yoga, de la méditation et
du développement personnel en général. Engagés
pour réduire au maximum leur impact sur
l’environnement et travailler au plus près de la nature,

NARBONNE

ils démontrent, à travers leur propriété luxueuse, qu’il
est possible de ne faire aucune concession pour vivre
tout en respectant son cadre de vie naturel.

À PROPOS DE TEMPTINGPLACES

Situé dans un ancien domaine viticole et entouré de

Depuis 2010, le label TemptingPlaces collectionne les boutique-hôtels les plus

12 hectares de jardins parfaitement entretenus, WAYA

exceptionnels à travers le monde. Aujourd'hui, ce sont 55 hôtels indépendants dans 15

propose plusieurs options de restauration, telles que

pays qui sont a liés pour leur caractère distinctif et l'excellence de leurs services
personnalisés. Rigoureusement sélectionnés par le label hôtelier, ces écrins intimistes et

les repas BOCO, frais et savoureux, préparés par de

parfois con dentiels re ètent l'authenticité de leurs propriétaires et équipes passionnées.

grands chefs avec des produits locaux, ou encore les
plats du chef privé du domaine.

des adresses uniques, et leur proposant ainsi une expérience de voyage inoubliable.

Aujourd'hui, TemptingPlaces continue d'émerveiller les voyageurs hédonistes, dévoilant
Pour plus d’informations www.temptingplaces.com

Ce domaine, réservé aux adultes, est l'endroit idéal
pour se ressourcer et s’échapper du quotidien.

Si vous souhaitez plus d’information, n'hésitez pas à contacter
Mallorie LOISEAU, Responsable Communication & RP
Email : press@temptingplaces.com Tél : +33 (0)1 78 94 90 70
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