Four Seasons Ritz: c’est aussi pour les lisboètes !
[02-10-2008]
Cédric Lecler

Tout le monde connaît le Four Seasons RITZ Hôtel de Lisbonne, palace construit en 1959, chargé d’histoire,
érigé à deux pas du magnifique parc Eduardo VII. Mais derrière cette façade un peu austère, se cachent
quelques trésors de luxe et de volupté pour habitants de Lisbonne aisés.
Je recommande tout particulièrement le buffet du Ritz tous les jours de 12h à 14h, C’est vraiment
exceptionnel : Des entrés individuelles d’exception, langouste, huîtres, etc…suivi de plats de grande
qualité et des desserts… Assurément le plus beau buffet de Lisbonne.
Pour vous détendre, je vous conseille le SPA qui est lui aussi par la qualité de ses installations et les
services proposés un véritable must dans la capitale portugaise. Faites-vous offrir un massage au
RITZ (gift Voucher), vous ne le regretterez pas ! A ce propos, le Ritz vient de lancer une nouvelle ligne
de produits de massage entièrement naturels (sans produits chimiques) (SODASHI).

Pour maintenir la ligne, on peut aussi s’offrir un abonnement au Fitness Club de l’hôtel. On est là
aussi dans le très haut de gamme. Seuls 125 happy few se partagent actuellement des installations
contemporaines et luxueuses au dernier étage de l’hôtel. Imaginez-vous pédaler sur votre machine
avec une vue imprenable sur Lisbonne ? Saviez-vous qu’il existe une piste de jogging à l’air libre de
plus de 400 mètres sur le toit de l’hôtel ? Les salles de gym, appareils, vestiaires et services de
l’endroit laissent tous les autres clubs de fitmess de Lisbonne loin derrière, très loin derrière : Petit
déjeuner offert, vêtement de sport à la disposition des clients, peignoir, sandales, accès à la piscine,
lunettes de bains, on est aux petits soins pour vous.
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Le Ritz n’est pas en mal d’imagination pour attirer de nouveaux clients: depuis Septembre 2008, l’Hôtel vous
propose un menu (organique) totalement composé de produits bio.
Bon à savoir , non ?
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