Ritz Four Seasons Hotel

Ritz Four Seasons Hotel: Luxe et volupté à Lisbonne
Derrière une façade un peu austère, le RITZ, construit en 1959 cache l’un des plus beaux palaces de
Lisbonne.
L’hôtel a été construit en 1959 à l’initiative de 10 grandes familles portugaises (regroupé dan la SODIM) pour
répondre à la demande croissante de touristes de plus en plus nombreux et exigeants à la recherche de luxe
à Lisbonne. Dessiné par l’architecte Porfírio Pardal Monteiro, l’hôtel fera la une du magazine Life qui le
considèrera comme l’un des plus beaux palaces en Europe de l’époque.
Aujourd’hui, les murs du RITZ appartiennent toujours à la SODIM mais est géré par le groupe Four Seasons
détenu pour près de moitié par Bill Gates (via sa société Cascade Investment), l’autre moitié appartenant au
Prince Al Walid (via Kingdom Hotels International). Le fondateur du groupe, Isidore Sharp détient encore
10% du groupe.
Le Four Seasons RITZ développe 280 chambres et suites, des salles de réception, des salons, magasins,
l’un des plus beaux SPA et fitness Center de Lisbonne (pour ne pas dire le plus beau), le tout dans des
volumes hors du commun pour des clients internationaux – notamment américains- (mais aussi locaux bien
sûr) très exigeants. A lui seul, le RITZ Four Seasons est un véritable musée : pas moins de 600 œuvres d’Art
(la plupart visible dans les parties communes de l’hôtel) ornent les murs de l’hôtel. On ne compte plus le
nombre de personnalités de tout bord qui ont séjourné dans l’établissement.
Près de 300 personnes employés de l’hôtel contribuent 24H/24h au bien-être des hôtes de l’endroit, clients
internationaux ou lisboètes. Pour ces derniers, je recommande le buffet du Restaurant tous les midis qui est
complètement hors du commun ou un massage au SPA à vous faire offrir …(belle idée de cadeau , non ?).
Pour les plus fortunés, une inscription au Fitness Club est un vrai must.
Four Seasons Hotel - Ritz Lisbon
Rua Rodrigo da Fonseca, 88, 1099-039 Lisboa. 213 811 400 reservations.lis@fourseasons.com
www.fourseasons.com/lisbon
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