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D’UNE FUTURE

TROIS FIGURES DU GOTHA, PILAR DE GREGORIO Y ALVAREZ DE TOLEDO,
MARIA DA GLORIA D’ORLÉANS-BRAGANCE, DUCHESSE DE SEGORBE ET LA
PRINCESSE BÉATRICE D’ORLÉANS NOUS FONT PARTAGER LEUR PASSION ET NOUS
LIVRENT LEURS BONNES ADRESSES ESPAGNOLES.
Vacances en famille à
Marbella pour Béatrice
d’Orléans entourée
de ses filles, les
princesses Adélaïde
et Clotilde, de
ses petits-enfants.

LA TIENDA
En plein centre de La Virginia, le quartier bohême-chic, ce
restaurant très « andaluz » a été lancé par Gunila von Bismarck,
icône incontestée du « glamour marbelli ». Dès le printemps, on
peut y déjeuner sous les bougainvilliers. Et il ne faut pas louper,
cachée sous les fleurs, la petite chapelle où les amoureux de toutes
religions peuvent convoler. À part les catholiques…
Calle La Tienda, 1. Tél. : 00 34 952 867 461.

PRINCESSE BÉATRICE D’ORLÉANS
Parisienne de naissance, Béatrice d’Orléans a dirigé pendant vingt ans Christian Dior EspagnePortugal. Aujourd’hui présidente de Luxury Spain, une association pour la promotion des
industries du luxe espagnol, elle passe l’essentiel de l’année à Marbella « le meilleur micro
climat d’Europe, dans un environnement d’une beauté à couper le souffle ! » Par François Billaut
NUESTRA
SEÑORA DE LA
ENCARNACIÓN
Une ravissante église
du XVIIe siècle, dans
le Casco Antiguo, où
se recueillir et admirer
le retable baroque
dédié à San Barnabé,
le saint patron de la
ville. En sortant de la
messe, vous pourrez
vous régaler de
jambon Serrano dans
le petit bar voisin,
puis partir vous
balader dans le vieux
Marbella, jusqu’à la
place des Orangers.
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D. OLIVA
Dans le régime méditerranéen,
l’huile d’olive vierge extra
assaisonne toutes les salades.
Et son goût change radicalement
selon les variétés. Une boutique
spécialisée du Casco Antiguo,
le vieux quartier, en propose
un choix infini. Calle Nueva, 9.
Tél. : 00 34 952 76 67 44.

TROCADERO
PLAYA
C’est un Chiringuito,
les paillottes typiques
espagnoles, sur la plage
du Trocadero, au pied
de la villa de la
duchesse d’Albe.
Décor en bois,
musique d’ambiance
et des serveurs
qui doivent «vous
connaître ou vous
reconnaître», cela
fait partie du jeu.
Les salades et les
poissons sont exquis.
MARBELLA CLUB
Le prince Alfonso de
Hohenlohe, en 1954,
a fondé le Marbella
Club, 134 suites, chics
et élégantes, dispersées
entre mer et montagne
dans un de parc fleuri
de 60 000 m2. Le club
est aujourd’hui dirigé
par le comte Rudi
Schönburg et son
épouse la princesse
Marie-Louise de Prusse.
Un couple cultivé,
charismatique et
élégant. Bulevar
Principe Alfonso von
Hohenlohe.
www.marbellaclub.com

De juin à septembre.
Tél. : 00 34 610 704 144.

CHRISTELLE LITVINE
Cette ravissante et talentueuse jeune française
est devenue l’incontournable architecte
d’intérieur de la station. Elle excelle dans le
goût minimaliste et confortable. Elle
collabore entre autres avec le designer Arturo
Álvarez pour ses luminaires.
www.realdesign-marbella.com

PUERTO BANUS
La marina chic de la station, pour admirer les yachts des milliardaires. Le roi Fahd d’Arabie Saoudite s’y
est fait construire un somptueux palais, toujours occupé par sa famille. C’est la plus grande concentration
de boutiques de luxe au mètre carré. Le point de rencontre et le bar Sinatra, pour lire la presse le matin
en buvant son café, ou en début de soirée, à l’heure de l’apéritif.
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MARIO GUARNERI
Pour circuler dans Marbella, il faut louer une voiture. Un véhicule en accord
avec l’atmosphère de luxe de la station. Le charmant Mario Garneri vous
conseillera la Porsche, la Rolls ou la Fisker qui vous convient. Tout en vous
prévenant si une autre personnalité utilise la même. C’est comme en haute
couture, il faut éviter les doublés.
San Pedro de Alcantara. Ctra. De Ronda-San Pedro. Tél. : 00 34 951 775 575.

OLIVIA VALERE
La reine incontestée de la nuit à Marbella a construit la plus belle des discothèques que je connaisse.
Une casbah marocaine élégante et sophistiquée. Comme la « soirée » débute à deux heures du matin,
vous pouvez patienter au restaurant en profitant du dîner-spectacle.
Ctra. De Istan Km.0,8. Tél. : 00 34 952 828 861. www.oliviavalere.com
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