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Le groupe hôtelier Torel
Boutiques nous avait éblouis l’an
dernier avec son hôtel 5 étoiles
Torel Avantgarde à Porto…
Cette année, il inaugure, dans
la même ville, Torel 1884 Suites
& Apartments, un établissement
luxueux marqué par l’histoire
des explorateurs portugais. Visite.
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Le groupe hôtelier Torel Boutiques,
fondé par le Portugais João Pedro Tavares
et les deux Autrichiennes Barbara Ott
et Ingrid Koeck, lève le voile sur son
nouveau projet d’exception. Après le Torel
Palace à Lisbonne, le Torel Cliff à Óbidos
et le fameux Torel Avantgarde à Porto,
il ouvre, dans le centre de cette dernière
cité, le Torel 1884 Suites & Apartments,
à deux pas de l’Avenida dos Aliados.
Si confort absolu, charme et luxe sont
des constantes au sein des établissements
du groupe, le décor est tout aussi minutieusement pensé.
Avec ses magnifiques fenêtres, ses chambres
spacieuses, ses hauts plafonds, Torel 1884
est imaginé autour d’un thème fort :
la diversité culturelle des contrées lointaines
rencontrées jadis par les Portugais lors
de leurs explorations maritimes. Ainsi,
le concept s’inspire de leurs découvertes
exotiques, et ce voyage multiculturel crée
une atmosphère chic et élégante. L’autre
source d’inspiration, c’est la nature.
Les couleurs des intérieurs du Torel 1884
l’évoquent clairement, avec des tonalités

de sable, de terre cuite, de vert olive, etc.
Les matériaux choisis aussi.
Ce magnifique projet architectural, valorisant la beauté du bâtiment, a été mené
par Miguel Nogueira, et les intérieurs
ont été conçus par Nano Design, studio
qui avait déjà participé à la magnificence
du Torel Avantgarde.
Torel 1884 évolue au sein de deux bâtiments
rénovés : un superbe palais du XIXe siècle
comprenant 12 chambres et suites, ainsi
qu’un bâtiment traditionnel de 11 appartements
à quelques pas seulement de la Rua des Flores.
Suivant la thématique du voyage, chacune
des suites et chacun des appartements
portent des noms d’animaux, de matériaux,
de produits ou encore d’épices. Chacun
des trois niveaux est centré sur un continent :
l’Afrique au rez-de-chaussée, l’Amérique
au premier, l’Asie au second. Et l’immersion
au sein de chaque territoire est totale !
Les chambres et suites, toutes uniques,
de 28 à 55 m2, mettent en avant la création
portugaise, une philosophie chère au
groupe hôtelier. « L’artiste Jorge Curval,
qui a également travaillé avec nous pour

le Torel Avantgarde, a complété la conception des chambres et des espaces publics
avec sa propre interprétation des découvertes dans ses œuvres, détaille le groupe.
L’artiste Joao Pedro Rodrigues a créé
l’installation à l’entrée du Torel 1884,
qui représente le monde matériel
et immatériel. »
L’hôtel profite également d’un bar à vin
où l’on peut se restaurer, le Bartolomeu,
qui porte le nom d’un marin portugais du
XVe siècle. L’endroit est chic et décontracté.
On y savoure de belles références,
portugaises notamment, mais ce concept
de bistrot est aussi d’inspiration française…
L’adresse est une pure merveille et prouve,
une fois encore, l’immense talent et la profonde
sensibilité du petit groupe hôtelier
Torel Boutiques.
www.torel1884.com

