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envie de ville

PALMA
Bleu horizon
En plein renouveau ces dernières
années, Palma dépasse l’image
de carte postale des Baléares pour
s’inventer son propre destin.
Plus qu’une étape obligatoire
sur le chemin des plages de
Majorque, elle s’impose désormais
comme une fabuleuse destination
de week-end en toutes saisons.

p

alma représente la quintessence de la ville à la
mer… Dominée par la Seu, la cathédrale gothique
bâtie sur les murailles et restaurée par Gaudí, elle
s’étend au bord de la Méditerranée, des plages et
des marinas accessibles à pied. Au gré des ruelles tortueuses de son
centre historique comme le long de ses grandes artères arborées,
les églises, palais et cours intérieures invitent à remonter le temps.
Ses boutiques chics, tables gastronomiques, terrasses animées, galeries d’art pointues, sans oublier ses boutique-hôtels aux concepts
bien ficelés ramènent à la réalité d’une ville bien dans son temps,
exigeante et hédoniste.
Palma a changé. Elle ose, invente. Et surtout, elle vise le meilleur : son patrimoine est menacé ? Toute reconversion de bâtiment historique en structure commerciale est désormais refusée.
Le tourisme de masse perturbe sa quiétude ? La location d’appartements privés à des fins touristiques est strictement interdite…
exit Airbnb ! Le quartier des pêcheurs de Santa Catalina tombe en
désuétude ? Une nouvelle population de jeunes créatifs et entrepreneurs, notamment des expatriés, s’y installe, rénove les maisons délabrées, réveille les rues endormies. Mais toujours en mode
décontracté, « poc a poc », « petit à petit » en majorquin…
C É L I N E B AU S S AY
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PALACIO CAN MARQUES
design au palais
SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR
manoir urbain
CITY GUIDE
nos adresses préférées
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Palma
La décoratrice a souhaité que
les suites, spectaculaires,
comme les salles de bains,
soient toutes différentes.

PAL ACIO CAN MARQUE S

Design au palais
Dernière demeure historique particulière à avoir reçu l’aval des
autorités pour devenir un hôtel de luxe, le Palacio Can Marques
affiche d’emblée sa différence avec une décoration affirmée d’Aline
Matsika. Au cœur du quartier historique de La Lonja.
A N N E- M A R I E C AT T E L A I N - L E D Û

t
Dans le patio ouvrant sur le jardin
et desservant toutes les pièces
du palais, Aline Matsika a mélangé
les meubles XVIIIe avec
du mobilier contemporain.
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erminé ! Après avoir autorisé nombre de palais
à se métamorphoser en hôtel, restaurant ou bar,
business touristique oblige, le parlement (autonome) des îles Baléares et le comité des bâtiments historiques refusent désormais toute demande de ce
type pour préserver le précieux patrimoine. Palma, en effet,
recèle des merveilles, il suffit souvent de regarder à travers les
grilles des patios ouverts sur les ruelles. Le dossier du Palacio
Can Marques, classé au registre des Bâtiments historiques, a
été le dernier à recevoir, en 2017, un avis favorable.
Conscients de cet honneur, son actuel propriétaire, Kim
Schindelhauer, et son architecte d’intérieur, Aline Matsika,
se sont engagés à respecter ses structures d’origine et son
style baroque. Construit en 1760, le palacio n’a appartenu
qu’à deux familles avant cet ultime rachat, celle d’Antonio
Ripol jusqu’en 1870, puis celle d’Antonio Marques qui l’a
acquis 110 ans plus tard, lui donnant son nom. Ce sont les
descendants de ce dernier qui, en 1999, ont vendu leur bien
à Kim Schindelhauer. La noble demeure de ce féru de voile
et de régates est devenue son port d’attache en Méditerranée.
Il y a deux ans, convaincu par Aline Matsika, décoratrice
franco-congolaise ayant un temps exporté ses talents avec
succès à New York, Kim a accepté que ses 2 600 m2 agrémentés d’un jardin arboré orienté plein sud jouent les boutiqueshôtels exclusifs. « Je suis tombée amoureuse de ce palais en

La suite Rose, avec sa grande
terrasse privée et son mobilier
fait sur mesure.
Aline et Kim, le propriétaire, aiment
séjourner dans le palais.

franchissant sa lourde porte, confie Aline. Son escalier central dessiné en double volée symétrique, convergeant vers
une rampe suspendue, m’a bouleversée et inspirée. Dès lors,
j’ai conçu le projet non comme un hôtel, mais comme une
demeure patriarcale où chaque hôte trouve ses marques dans
une des 13 suites très différentes et s’approprie l’espace avec
facilité. J’ai apporté un soin particulier aux éclairages, faisant réaliser sur mesure des luminaires très contemporains et
spectaculaires s’accordant aux hauteurs sous plafond vertigineuses, comme celle de la suite Renaissance, ma préférée,
avec sa cheminée monumentale d’origine. Et pour apporter
une ultime touche d’art de vivre et de luxe, j’ai souhaité que
la carte du restaurant décline quelques spécialités françaises,
introuvables ici. »
Lorsque le soleil décline doucement, on escalade l’escalier de pierres pour atterrir sur le rooftop dévoilant le vieux
Palma avec en point de mire La Seu, fabuleuse cathédrale :
chef-d’œuvre gothique du XIVe siècle qui a joué aussi avec
audace la carte contemporaine en accueillant depuis 20 ans
une fresque étonnante de Miguel Barceló. Assurément, Palma
vaut plus qu’une messe et un bain de soleil… un séjour longue
durée en un lieu comme le Palacio Can Marques, en accord
parfait avec son histoire.
VOIR FICHE PAGE 111
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Palma

Entouré de plusieurs églises,
le rooftop s’aligne sur les toits
de tuiles environnants.

a

u XIXe siècle, afficher des signes extérieurs de
richesse était de bon ton. La famille Alomar, qui
avait fait fortune avec la culture de la canne à sucre
à Porto Rico, ne s’en est pas privé : sa demeure
bâtie en 1860 dans un style néoclassique en plein centre de
Palma, face à l’église Sant Francesc, est somptueuse. Rachetée en 2013, elle a été restaurée et transformée récemment
en un boutique-hôtel de 42 chambres, dont 10 suites, géré
par Majestic Hotel Group (comme le Majestic Hotel & Spa
à Barcelone) et labellisé Small Luxury Hotels of The World,
doté d’un spa Anne Sémonin.
Les nouveaux propriétaires ont disposé ici et là des peintures contemporaines spécialement commandées pour l’hôtel
et du mobilier signé de grands designers : l’Italien Antonio
Citterio, l’Espagnol Jaime Hayón… Ils ont également exposé
dans les couloirs des clichés pris par la photographe majorquine Barbara Vidal lors d’un shooting mode réalisé dans le
chaos des travaux de rénovation. Où l’on voit des top-models
jouer avec le vieux papier peint, décollé, déchiré…
Pour le reste, la structure même de la bâtisse est restée
telle quelle. Elle a simplement été mise à neuf et en beauté :
poutres, carrelages, arches, escalier monumental, colonnes
de pierre sculptée, vérandas, et surtout le patio avec son olivier entretiennent son identité majorquine. Plusieurs éléments d’origine ont trouvé une nouvelle vocation : le puits
est devenu la salle de fitness, les anciennes écuries ont été
reconverties en restaurant… Les plafonds en bois précieux,
les moulures et surtout les fresques murales ont fait l’objet
d’une attention toute particulière, notamment dans la suite
Sant Francesc. Mais la chambre la plus étonnante de l’hôtel
reste la Torre Studio : un triplex niché dans une tour, ouvert
sur une terrasse privée avec un panorama à 360° sur Palma
et, en ligne de mire, la majestueuse cathédrale.

Ci-dessus, la suite Sant Francesc :
un bloc contemporain a été ajouté
dans cet espace surmonté
de superbes fresques anciennes.
Ci-dessous, le lobby de l’hôtel
avec son carrelage, ses colonnes
et son escalier d’époque.

L’authentique palais majorquin,
avec son olivier au centre,
a été conservé, restauré, embelli.

SANT FRANCESC HOTEL SINGULAR

Manoir urbain

Escalier en marbre et fresques d’origine, rooftop avec piscine et art
contemporain… Le Sant Francesc Hotel Singular mélange les genres
et les époques, les goûts et les couleurs, tout en respectant l’âme
et l’histoire de ce palais majorquin intimiste et de toute beauté.

ECURIES, JARDIN
OU ROOFTOP ?
Le restaurant gastronomique de l’hôtel,
Quadrat, est engagé dans une démarche
locavore avec des plats méditerranéens pleins
d’audace signés Alvar Albaladejo (privilégier
les menus Dégustation). Déjeuner et dîner sont
servis dans les anciennes écuries ou dehors,
sous les tonnelles. Le lobby bar, juste à côté,
donne sur le patio central et sur le jardin, très
agréable. En soirée, passage obligé sur la terrasse
panoramique pour profiter du coucher du soleil
sur les toits et, cet été seulement, du pop-up
restaurant de la chef locale Maria Solivellas.

C É L I N E B AU S S AY
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Can Bordoy Grand House & Garden

CITY GUIDE

Situé dans le quartier de La Lonja, cette toute nouvelle oasis
urbaine, membre de Preferred Hotels & Resorts, se targue
d’avoir le plus grand jardin privé du centre historique de Palma :
750 m2 planté de plus de 70 espèces méditerranéennes, dont
le jacaranda et des arbres fruitiers, qui servent de décor au restaurant et au spa. 24 suites sont réunies ici dans une superbe
bâtisse médiévale avec fresques, poutres, reliques gothiques…

Nos adresses
préférées
Boutique-hôtels, spas, restaurants, concept-stores,
musées et galeries d’art : une multitude de lieux premium font
rimer tradition et design et créent dans un même élan
une nouvelle dynamique dans le cœur historique de Palma.

MINI-HÔTELS, MAXI-CHARME

Sant Jaume
Effet waouh garanti dès l’entrée : une œuvre
en suspension court sur quatre étages
jusqu’à atteindre la verrière et le toit. Les
36 chambres sont cosy et bien conçues. Le
restaurant est décevant, mais le bar décoré
d’illustrations signées de l’artiste majorquin
Albert Pina sert d’excellents cocktails et le
toit-terrasse avec piscine et solarium est plus
agréable que la plupart des minuscules rooftops d’hôtels de Palma..

SPAS D’HÔTELS HORS NORMES

Spa du Cap Rocat
Hôtel Cort
La brasserie rétro et la terrasse sur la plaça Cort, connue pour son
olivier plusieurs fois centenaire, sont souvent prises d’assaut. Dans
les étages, l’hôtel de poche (14 suites et 2 chambres) est lui plus intimiste, plus discret, avec des références aux univers de la marine, du
surf, et aux couleurs de Majorque : bleu mer, vert olivier, terre cuite…
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Cette ancienne forteresse qui domine la baie de Palma a été
transformée en un hôtel de luxe exceptionnel. Son spa ne l’est
pas moins : il a été élu « spa le plus sensationnel » de la collection
Small Luxury Hotels of the World fin 2018. Sa piscine d’eau
salée de 25 mètres suit la courbe de hauts murs de roche calcaire
et profite des rayons du soleil à travers son toit-verrière. Dans la
salle de repos, l’enfilade des ciels de lit crée un effet visuel bluffant. Le spa propose des soins Sisley et Natura Bissé et peut être
privatisé à partir de 20h : une expérience hors normes.

Spa de l’Iberostar
Grand Portals Nous

Situé aux portes de Palma, cet hôtel (réservé aux adultes),
et a fortiori son spa, portent la griffe du designer-star Marcel Wanders. On aime ou on n’aime pas l’atmosphère
sombre, quasi mystique du spa, impossible de rester insensible devant les formes audacieuses de deux « trees of life »
(arbres de vie) en son centre et toutes ces mosaïques aux
motifs floraux.

hoteletlodge•fr
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CITY GUIDE

The Cuit Bar & Restaurant

Sans doute la plus belle vue panoramique sur Palma, le
temps de déjeuner, dîner ou boire un verre : depuis le 8e
étage du Nakar Hotel, on ne se lasse pas d’admirer les
toits du centre historique, la cathédrale, le château de
Bellver et, en arrière-plan, la baie de Palma. La cuisine
bio, de saison, s’inspire de la tradition gastronomique
majorquine, avec une réinterprétation plutôt réussie.

TABLES AUDACIEUSES
La Fabrique

Ex-Parisiens, Hélène et Stéphane ont tout quitté pour
Palma. Après avoir organisé des diners clandestins sur
la terrasse de leur appartement, ils ont ouvert leur propre
restaurant dans Santa Catalina. La recette de leur succès : une chaleureuse ambiance, la terrasse sur une rue
piétonne et surtout, au menu, un festival de parfums, de
saveurs et de soleil.

Avenida Jaime III, 21 - nakarhotel.com

Calle Fabrica, 14a - smackmallorca.es

Canela

Sadrassana
Restaurant Cocteleria

Carrer de Sant Jaume, 13.

Plaza Drassanes, 15 - restaurantsadrassana.com

Le restaurant-bar de la galerie d’art Horrach Moya (un
étage au-dessus) occupe le rez-de-chaussée d’une maison particulière du XIXe siècle à l’atmosphère chic et
feutrée, en version contemporaine. La carte est 100 %
méditerranéenne, mais on peut venir simplement pour
un cocktail accompagné de tapas sophistiquées.

Du déjà vu, le décor de bistrot parisien. Beaucoup
moins classique, la cuisine du chef majorquin Fabian
Fuster qui, à l’instinct, pimente la cuisine méditerranéenne de touches asiatiques pour un résultat époustouflant, en termes de goût comme de présentation
dans l’assiette. Notre coup de cœur à Palma.

BOUTIQUES SANS FRONTIÈRES
BConnected Interior Design

Bazaar Palma

Expatriée allemande, Christine Leja a eu la bonne idée d’investir le quartier de Santa Catalina avant sa gentrification, d’y installer une agence immobilière, un studio d’architecture et ce
showroom, parfait pour dénicher des petits souvenirs ou cadeaux
déco. C’est frais, design, coloré, difficile de résister.

Encore une boutique minuscule, spécialisée en art de la table
cette fois, et qui ne vend que le meilleur : des marques internationales (Astier de Villatte, John Derian…), aussi bien que des
créations locales de bougies et autres poteries.
Costa d’en Brossa, 17A – bazaar-palma.com

Calle Dameto, 6 - connectedmallorca.com

Rialto Living

Les propriétaires sont Suédois, la majorité des articles viennent
d’Italie : le concept sied très bien à Palma la cosmopolite. Dans
ce paradis du shopping, on trouve de tout : fleurs, livres, déco,
mode, dont bon nombre d’éditions limitées, et même des œuvres
d’art. Le lieu lui-même est une curiosité : un palais historique
dont les boiseries, colonnes de pierre, poutres métalliques et surtout l’escalier monumental sont d’origine.
Calle Sant Feliu, 3 – rialtoliving.com
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La Libélula Home

Elle est anglaise, il est belge. Ensemble, ils ont ouvert cette miniboutique dans Santa Catalina qui ne vend que des articles (accessoires, objets pour la maison) faits main, à partir de matières
recyclées, sans plastique… Parmi eux, des sacs en toile de tente
militaire ou des cadres décoratifs réalisés par un collectif de
femmes en Afrique.
Carrer de Pou, 22.
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SECRETS D’INITIÉE

CITY GUIDE

Amoureuse de Palma, la décoratrice francocongolaise Aline Matsika, qui a signé la
décoration du Palacio Can Marques (voir pages
62-63), aime flâner sur le port et dans les
ruelles de la vieille ville, au gré de ses endroits
préférés.

L’ART EN PREMIÈRE LIGNE
Es Baluard

Accroché aux murailles de la ville, sur le site du bastion
Sant Pete, le musée d’art moderne et contemporain de
Palma est le plus vaste ensemble culturel des Baléares.
Tous ses espaces, y compris la citerne souterraine, la cour
centrale et les terrasses, se prêtent aux événements artistiques les plus pointus. Jusqu’au 1er septembre prochain,
Es Baluard consacre une exposition à Fabrizio Plessi,
pionnier de la production d’installations vidéo, installé à
Majorque depuis 30 ans.

Oma Project

SES ADRESSES
D’ESTHÈTE
GOURMANDE

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10 – esbaluard.org

LA CREME
Sous cette enseigne se cache la meilleure
charcuterie-fromagerie de Palma. Les
jambons y alignent leurs rondeurs appétissantes et y exhalent leur parfum.

Miró Mallorca Fundació

Josep Tous i Ferrer, 3.

De 1956 à sa mort, en 1983, Joan Miró a vécu et travaillé dans la périphérie de Palma. Dans la fondation qu’il a lui-même créée sur place, les visiteurs
découvrent aujourd’hui son atelier, une large collection de ses œuvres dans le musée dessiné par l’architecte Rafael Moneo, ainsi que quelques sculptures
dans le jardin.

COSES BONES
Une boutique minuscule dont la vitrine
attire comme un aimant. La sobrassada
et les empanadas sont les plus succulents
de la ville et l’accueil adorable.

Calle Saridakis, 29 – miromallorca.com

MERCAT DE L’OLIVAR
Pour s’approvisionner en produits frais
et en épices et, comme les Majorquins,
prendre l’apéritif dehors ou dedans en
grignotant des tapas. Moi, j’adore le bar
del Peix.

Museu Fundació Juan March

Présentée dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, la
collection du businessman majorquin Juan March Ordinas compte plus de 70 œuvres signées des artistes espagnols du XXe siècle les plus connus (Picasso, Miró, Dalí).
Les expositions temporaires sont consacrées aux talents
émergents. Un parallèle qui a souvent du sens.

Plaça de Santa Eulàlia.

Plaça de l’Olivar, 4 - mercatolivar.com

La Pecera

Carrer de San Miquel, 11 – march.es

SES ENVIES
DE SHOPPING

Portixol, à cinq minutes de Palma.

LA PECERA
Dans la boutique de Marlene Albaladejo
Ramis, tout est fait main par des artisans
de l’île : mobilier, luminaires, paniers, chapeaux, espadrilles…
Victoria, 4 - lapeceramallorca.com

Galeria Pelaires

Le premier et le plus influent des espaces voués à
l’art contemporain fête ses 50 ans en 2019. Dès l’ouverture, Miró y était exposé. Le peintre catalan y a
ensuite fait venir d’autres grands noms comme Antoni
Tàpies ou Alexander Calder. Autant dire que la galerie
Pelaires attirait la société intellectuelle et artistique de
l’époque. Depuis, son influence est restée très forte.
Via Verí, 3 – pelaires.com
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OMA PROJECT
Encore une mise en valeur des artisans et
artistes de l’île avec art de la table, vêtements et accessoires.
Carrer de Pou 33A - omaproject.es

SA BALADE DU SOIR
Direction Portixol, petit port de pêche où
s’alignent maisons colorées, bars et restaurants. Pour un dernier bain sur la plage
de galets…

Y ALLER

Vols directs au départ de
Paris (2 heures) toute l’année,
vols saisonniers depuis Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Rennes et Toulouse. Compagnies : Air Europa, easyJet,
Transavia, Volotea, Vueling…
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