LA CÔTE
AMALFITAINE,

UN CADEAU BÉNI DES DIEUX
PAR GISÈLE QUINTAL, RÉDACTRICE BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

DES PAYSAGES À DÉVORER DES YEUX. CITRONNIERS, OLIVIERS, ORANGERS, AMANDIERS,
VIGNOBLES, PALACES, RESTAURANTS GASTRONOMIQUES, GRANDS CHEFS ET LEURS SECRETS,
SPAS EXCEPTIONNELS... C’EST UN LIEU DE RÊVE QUI NE SEMBLE PAS RÉEL ET POURTANT IL EST BIEN
EXISTANT.
LES PERLES D’UN RIVAGE MYTHIQUE

D’UN PALACE À L’AUTRE

Langoureuse et aguichante, la côte
amalfitaine a fière allure au cœur de son
jardin d’une lumière et d’une beauté
incomparable, accroché aux rochers
s’inclinant vers la Méditerranée et
dévoilant tous ses charmes.

Amalfi « capitale de la côte amalfitaine »,
est nichée dans un décor spectaculaire.
Elle apparaît au fond d’un grand
amphithéâtre rocheux.

Avec ses villages pittoresques et sa grande
diversité de paysages, sur 80 km de route
en corniche qui suit la côte entre Sorrente
et Salerne, c’est le parcours le plus beau
d’Italie, d’Europe et sans doute du monde.
Un tableau de couleurs, de saveurs,
de parfums immensément riches, mais
toujours délicat, flotte dans l’air. Un lieu
unique, inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité UNESCO.
J’ai succombé aux charmes des villages
accrochés au-dessus des criques pour aller
séjourner de palaces en villas parfumées
par les citronniers, les lauriers et les pins.
Plus d’un coup de cœurs, ma destination
pure luxe du printemps.

L’imposante cathédrale Saint-André, avec
sa façade multicolore et son majestueux
escalier, domine l’antique petite ville.
HÔTEL SANTA CATERINA - AMALFI

Pour une escapade romantique à
Amalfi, l’hôtel Santa Caterina est sans
contredit la meilleure adresse où poser
ses valises pour des nuits étoilées entre
mer et merveilles. Un hôtel qui mérite
largement sa classification 5 étoiles Luxe.
Une villa de style art nouveau, construite
sur un rocher au beau milieu d’orangers
et de bougainvillées, offrant le top
en matière de luxe et de bien-être,
surplombant la baie d’Amalfi et le port
de plaisance.

La grande surprise est sans contredit
l’ascenseur de verre qui plonge en bas
vers la piscine d’eau de mer bâtie à
même le roc et la terrasse au soleil digne
d’un film de James Bond.
L’hôtel Santa Caterina dispose de deux
restaurants : Le Santa Caterina et le
Al Mare ; bénéficiaires d’une série de
récompenses culinaires prestigieuses sur
la scène gastronomique internationale,
pour la renommée de sa cuisine
méditerranéenne, sous les commandes du
chef Domenico Cuomo.
Ici, les saveurs chantent, éclatent,
surprennent… les dîners sur la terrasse
accompagnés du maestro au piano avec en
toile de fond Amalfi qui scintille dans la
nuit… C’est le bonheur à fleur de peau.
L’hôtel Santa Caterina, une adresse
centenaire, plein de l’hospitalité de la
famille Gambarbella.
www.hotelsantacaterina.it
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MONASTERO SANTA ROSA HOTEL & SPA

Dès notre arrivée, la cloche du cloître
annonce de façon ludique notre présence.
C’est un instant de grâce.
Ici le temps s’arrête... Des siècles
d’histoire derrière les murs anciens.
Couvent du 17e siècle entièrement
rénové et transformé en hôtel de luxe.
L’hôtel Monastero Santa Rosa situé à
Conca dei Marini, est un hôtel de rêve
perché dramatiquement tout au haut d’un
rocher suspendu entre ciel et mer, avec une
vue panoramique sur le golfe de Salerne, la
côte amalfitaine et la Méditerranée.
Les jardins étagés sont un lieu enivrant
de parfums abondants de romarin et de
citron, avec une piscine à débordement
sculpté dans la falaise en forme elliptique.
Elle se fond dans la mer disparaissant entre
l’horizon et le ciel.
Envie de vous détendre, abandonnezvous aux délices du spa.Traitement et
soins luxueux, dont le fameux « candle
massage » dont l’objet vedette est une
bougie à base d’huiles végétales pures de
Santa Maria Novella.
Les délices culinaires du restaurant terrasse
IL REFETTORIO sont aussi uniques que
le monastère lui-même. Un grand vertige,
c’est ce que vous éprouverez en prenant
votre repas sur cette terrasse nichée en
pleine nature.
Si comme nous, vous avez envie d’un
dîner gastronomique personnalisé, le chef
Christoph Bob avec son équipe culinaire,
vous composera des plats savoureux en
juxtaposant les matières, les parfums et
les structures pour susciter des émotions
inédites.À saluer également, la carte des vins.
La nuit venue, des lanternes savamment
disposées dans les jardins dessinent des
jeux d’ombres féériques autour de la
piscine, des bassins et des citronniers.
Sous les étoiles, le spectacle est grandiose.
HÔTEL SANTA CATERINA - AMALFI
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Même si vous croyez que vous avez déjà
vu quelques-uns des endroits les plus
enchanteurs de la planète, ce complexe de
luxe, vous laissera sans voix.
www.monasterosantarosa.com
UNE ÉCHAPPÉE À RAVELLO

Après Amalfi ne manquez pas de monter
jusqu’au village de Ravello, magnifique
station balnéaire à cinq kilomètres de la
côte d’Amalfi.
Suspendue entre ciel et mer, au milieu
des terrasses de citronniers, Ravello
accroche ses ruelles charmantes, ses
escaliers, ses passages voûtés, ses riches
palais aux pentes abruptes de la colline du
Dragon.

L’ART DE VIVRE LE VOYAGE
golfe Napolitain est un de ces coins de
paradis…
Il faut s’attarder à la terrasse d’un café de
la Piazzetta, vitrine animée de l’île, dans
son décor d’opérette, pour voir et être vu.
Un peu plus haut, Anacapri une route
de corniche à couper le souffle dominant
vertigineusement la mer. Moins envahi
et aussi moins mondain, Anacapri est
un délicieux bourg dont le centre est la
piazza della Vittoria.
Se sentir quelque part ailleurs, et en
même temps comme chez soi : c’est le
privilège de l’hôtel Ceasar Augustus.
Le luxe d’un hôtel 5 étoiles offrant l’une
des plus belles vues au monde.
Le paysage qu’on y découvre embrasse
Le Vésuve, Sorrente, Ischia et Capri.
Le bleu de la piscine à débordement
plonge dans celui de la baie de Naples,
à se demander où commence la fin de la
mer et le ciel, la terrasse et ses couchers
de soleil, ses jardins odorants et son
restaurant aux délices en tout sens.
Le charme exceptionnel des suites et
chambres décorées magnifiquement ; avec
ses meubles d’époque, ses somptueuses
étoffes et sa vue remarquable prolongera
votre bien-être.

Un panorama de rêve, une luminosité
bien particulière qui attire depuis
longtemps les artistes et les poètes.
BELMOND HÔTEL CARUSO - RAVELLO

Cet Ancien palais du XIe siècle installé
sur les collines de la côte d’Amalfi, le
Belmond Hôtel Caruso à Ravello semble
juché sur un balcon surplombant la
Méditerranée.
L’hôtel a été minutieusement restauré
pour offrir tout le luxe moderne. Les murs
d’origine et les plafonds couverts de fresques
ont été soigneusement conservés et sont
aujourd’hui des œuvres d’art à eux seuls.
Entre cigale et douce musique, prenez
place à la fameuse terrasse panoramique
du restaurant Le Belvedère du Belmond
Hôtel Caruso pour goûter aux douceurs
du chef Mimmo di Raffaele.

Après relais à Milan et à Rome, le chef
Mimmo di Raffaele propose une cuisine
de haute gastronomie.
Pour Mimmo, l’important c’est « Le
produit avant tout. Sa qualité doit être
irréprochable. Ensuite, sa présentation
dans l’assiette. Elle doit susciter une
première émotion. La seconde, c’est le
goût qui explose en bouche ».

Ce lieu de prestige est aussi une
étape gourmande. Pour de belles
échappées gastronomiques, des rafales
de délices et de plaisirs, prenez place
à la table de La Terrazza di Lucullo de
l’hôtel Ceasar Augustus… les saveurs
fusionnent et invitent à la dégustation.

CAPRI À L’INFINI

Le chef Eduardo Vuolo illumine la cuisine
italienne et méditerranéenne mettant
l’accent sur les poissons et crustacés avec
une conjugaison de produits locaux.
Il a fait de cette adresse une des meilleures
tables d’Italie. Le secret du succès
gastronomique d’Edouardo ?
Simplicité, créativité, authenticité et, bien
sûr, les fruits et légumes frais cultivés dans
le jardin potager du Ceasar Augustus.
Il possède une vaste expérience à un
certain nombre de restaurants étoilés
en Italie, y compris à la fois Il Buco et
Don Alfonso 1890 à Naples.

Écrivains, poètes et artistes ont essayé
pendant des siècles de capturer l’essence
séduisante de Capri… Ce petit bout
de terre ancré dans les eaux bleues du

Terminer la soirée au bar de la terrasse
particulièrement romantique accompagné
du pianiste tout en dégustant le délicieux

Il jongle avec les saveurs, les parfums...
chaque bouchée est une émotion. Une
poésie culinaire parfaitement accordée à
la douceur des lieux.
www.belmond.com
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L’ART DE VIVRE LE VOYAGE

Limoncello. Un choc gourmand ! Cette liqueur d’une belle
couleur douce à base de zestes de citron peut vous laisser, un
certain temps, dans un doux rêve de plénitude…
Il existe à travers le monde des lieux d’exception, des petits
paradis, l’hôtel Ceasar Augustus en fait partie. Si le paradis
existe, il est ici.
www.caesar-augustus.com

GISÈLE QUINTAL
giselequintal@videotron.ca
Suivez-moi sur mon blogue ohlalaluxe.com
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