
La vue des chambres offre un coup d'œil sur le
centre-ville historique classé au Patrimoine mondial
de l'UNESCO et ses élégants bâtiments avec, en
point d'orgue, le majestueux Hôtel de Ville.

MAJES
tueux
Inauguré il y a quelques

mois, le Monumental
Palace Porto a pris

place dans un bâtiment
datant de 1923 qui

connut bien des
aventures avant d être

refondu de A à Z.
Par Adine Fichot-Marion
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À peine franchie la porte de l'hôtel, la signification
du nom Monumental prend tout son sens : la déco
met en lumière le style Art déco et Art nouveau :
profusion de marbre, de velours et de miroirs...

Cette vaste bibliothèque séduit par son ambiance
chaleureuse très années 30.Véritable refuge aux
murs habillés de bois laqué, elle contient 3 500
volumes de livres anciens dans toutes les langues.

Le Monumental Café seveut une brasserie à l'âme
parisienne. Son incroyable cheminée XVIIIe, chinée à
Londres, est surmontée d'un Neptune en bois doré.
On s'y régale d'une cuisine franco-portugaise.

Au rez-de-chaussée, le bar aux allures de speakeasy
propose une sélection de vins portugais et français,
sans oublier une carte de portos et cocktails que l'on
sirote dans une atmosphère feutrée.

' lAll

Les 76 chambres affichent un mix de style Art déco
et Art nouveau. Dans cette suite, la sobriété des murs
est relevée par les lignes géométriques. La moquette
3D apporte une touche de fantaisie.

La pépite du Spa est sa piscine aux murs habillés
de céramiques bleutées se reflétant dans l'eau, aux
colonnes de marbre et au sol en mosaïques, qui
passe en revue tous les codes des années 30 !

La juxtaposition des matières avec des motifs
graphiques s'accorde aux boiseries laquées, rendant
chaque suite unique. Concession à la modernité, les
télévisions sont incrustées dans les miroirs.
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