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FOUR SEASONS RITZ ***** LISBONNE
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_PT_lisbonne_5*_id3959

Édifié en 1959 mais rénové dans les règles de l'art moderne portugais, l'hôtel séduit d'entrée par son
élégance et sa clarté enrichies de peintures abstraites et de sculptures en bronze. Revêtu de marbre, le
Four Season Hôtel Ritz vous accueille dans un décor authentique, riche de son mobilier datant du
XVIIIème siècle et de sa collection de 600 pièces d'art exposées dans les différentes parties de l'hôtel.

Situation
Sur les hauteurs de Lisbonne, l'hôtel surplombe la place Marques de Pombal et le parc Eduardo VII.
Très bien placé, il vous permet de rejoindre l'Avenida da Liberdade en toute tranquillité pour se retrouver
dans les quartiers les plus typiques de Lisbonne tels l'Alfama, le Bairro Alto et le centre historique,
véritables labyrinthes magiques de ruelles pentues qui dégringolent de placettes en églises baroques
vers le Tage et qui se trouvent à une quinzaine de minutes seulement de l'hôtel et du centre historique.

Chambres
282 chambres et suites spacieuses et élégantes, avec terasse privative pour la plupart, elles privilégient
un luxe cossu tantôt d'inspiration classique, tantôt Art Déco.

Saveurs
Le restaurant Varanda : c'est l'une des pierres précieuses de Lisbonne. Splendide et offrant une vue
exceptionnelle de Lisbonne, il propose ses produits de la mer et des spécialités d'ici et d'ailleurs,
concoctées par le chef Français Pascal Meynard.

Le Ritz Bar : offre une belle carte de boissons et une terrasse spacieuse, avec un accompagnement de
musique live.

Activités & Détente
Le salon qui porte le nom du célèbre artiste portugais, L'Almada Negreiros Lounge au décor glamour
d'inspiration Art Déco, offre quant à lui luxe, calme et volupté !

Piscine couverte, hammam, sauna, centre de remise en forme au dernier étage avec une vue
imprenable sur le Tage et le pont du 25 avril, cure et massages.

A votre disposition
Bars
Horaires de Check-in : 13
Horaires de Check-out : 12
Restaurants
Salons

Services
Animaux autorisés
Ascenseur
Bagagerie
Blanchisserie
Lit bébé/enfant
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Coffre fort
Chauffage central
Climatisation
Concierge
Excursions
Accès handicapés
Parking
Service de change
Service repassage
Service d'étage
Service voiturier
Internet/Wifi
Autres : service de traiteur, services d'affaires, services de traduction, service de cirage, service de
départ express et kiosque à journaux.

Bien être
Hammam
Massages
Salon de coiffure
Sauna
Spa
Salle de sports
Autres : piste de jogging sur le toit de l'hôtel

Sport loisirs
Jardins
Piscine
Tennis
Autres : golf et tennis à proximité

A noter (divers)
Taxes de séjour à régler sur place.

Notre avis

Très bel hôtel aux 5* bien méritées : accueil, service exceptionnel, chambre, situation, équipement …
tout est parfait ! Sans oublier les vues imprenables sur la vieille ville, le Tage et le célèbre pont du 25
Avril ; la piste de jogging sur le toit de l'hôtel ainsi que la qualité et la réputation du Spa mondialement
connu !


