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L’appel de l’ombre
Dans l’une des cours de la Fazenda Nova, des sièges fabriqués avec des planches  
de récupération invitent à la détente sous les auvents en paille tissée.  
Pierres et sable au sol, murs chaulés et encadrements de fenêtre soulignés d’un gris 
soutenu se fondent au milieu des papyrus et des bambous.

Réalisation Marie-cLaire bLanckaert  
texte danièLe gerkens  
Photos nicoLas Mathéus

C’est sur la côte sud de l ’Algarve qu’un couple  
de Londoniens a créé son hôtel secret.  
Un rendez-vous sous le soleil, très inspirant.

Au Portugal

Une fAzendA
contemPorAine
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 dans le salon, le bois fait bloc 
           autour de la cheminée

cabane chic
Parfaite expression du 
style selon Hallie et Tim, 
les propriétaires, un salon 
lounge ultrasimple. Devant 
la cheminée, encadrée de 
panneaux de métal oxydé,  
et surmontée d’une coiffe 
de plumes rouges chinée 
en Afrique du Sud, deux 
fauteuils brésiliens en cuir 
tressé. A droite, un canapé 
tapissé de lin. La pièce fait 
la part belle au bois sous 
la forme d’un vieil évier 
suspendu au mur, d’un bout 
de canapé et de tabourets 
bruts. Joli détail, les volets 
intérieurs peints en gris-vert. 
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a table !
Ici, le spectacle est dans 
l’assiette qui regorge de 
produits frais issus du 
potager ou des petits 
producteurs locaux. Du 
coup, la décoration du 
restaurant, baptisé  
“A Cazinha”, se fait 
frugale. Sol en béton ciré, 
murs blancs et escalier 
transparent cohabitent avec 
bonheur avec des tables en 
bois brut aux pieds peints, 
des chaises design (Charles 
et Ray Eames, Arne 
Jacobsen) et de ravissants 
photophores en métal made 
in Portugal.

design, bois brut et artisanat local :  
                        l’accord parfait entre décor et cuisine
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Un lit indonésien XL pour une  
                     mini-chambre toute simple

style monastique
Comme une néo-cellule, la 
chambre réussit à être à 
la fois dépouillée et cosy. 
Pièce maîtresse, le lit en bois 
fabriqué en Indonésie tout 
comme les poufs en osier. 
Linge de lit en lin, chaise 
ancienne portugaise, tapis 
en osier et sol en tomettes 
anciennes font écho à la 
modernité intemporelle 
du fauteuil “Swan” d’Arne 
Jacobsen. Au mur, une  
planche de dessins de mode 
tirée d’un vieux magazine 
portugais égaye la pièce, 
follement apaisante.
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total look béton ciré pour  
             une salle de bains ultra zen

Partir, cela faisait longtemps qu’ils en parlaient. tim, spécialiste 
dans la  logistique, et hallie, fille de nick logan, fondateur du magazine 
culturel “the Face”, et communicante fashion, vivaient à londres avec leurs 
trois enfants et, souvent, devant un verre de vin, ils imaginaient leur vie 
d’après. au soleil, au sud du Portugal, en algarve, une région que hallie 
connaissait depuis son enfance. et puis il y avait le travail, les urgences, 
le quotidien… Jusqu’à ce jour de 2008 où tim a un problème cardiaque. 
sitôt remis, c’est décidé, ils partent ! et moins de six mois plus tard, les 
voilà à pied d’œuvre dans la région de Faro.

ils y achètent une ancienne ferme avec dix hectares de terre, située à  
vingt-cinq kilomètres de Faro, et se lancent dans la rénovation complète 
du bâtiment. Leur objectif ? Ouvrir un petit hôtel confortable, doté 
de dix chambres, d’où l’on pourra découvrir ce qu’ils considèrent 
comme l’une des plus belles régions d’Europe, parfait mix de dunes, 
de mer, de bans de sable, d’oiseaux et de farniente. en dépit des soucis, 
ils sélectionnent les éléments dignes d’intérêt (vieilles poutres, tomettes, 

L’art du bain
Parfait exercice d’épure, la salle 
de bains aux murs et au sol en 
béton ciré s’articule autour de 
l’essentiel : une douche mêlant 
mosaïque et paroi de verre, ainsi 
qu’une baignoire de forme 
simplissime couverte de pâtes de 
verre. Lavabo (Villeroy & Boch) et 
chaise ancienne en bois et cuir.

encadrements de fenêtre en pierre…) et remontent entièrement le bâtiment. 
Côté déco, hallie s’occupe de tout, avec la complicité de l’agence Paul 
thomas Design, réalisant un parfait cocktail de pièces design intemporelles, 
d’antiquités portugaises, de trouvailles chinées au fil de leurs voyages et 
de meubles fabriqués en indonésie. 

Les alentours de la Fazenda Nova ne sont pas oubliés. En sus 
d’une piscine fabuleuse, des jardins d’herbes fraîches et un verger 
voient le jour. Pamplemousses, oranges, citrons, poires, clémentines, 
amandes, caroubes et avocats font les délices des invités qui les dégustent 
avec le pain maison cuit au four à bois. et depuis quelques semaines, hallie 
et tim ont le bonheur de savourer leur propre huile d’olive, produite grâce 
à plus de trois cents oliviers centenaires ! Moins de cinq ans après leur 
arrivée, les Robinsons n’ont plus rien de Robinsons… Parfaitement intégrés 
ici, leurs enfants Felix, Milo et Riley ont oublié la grisaille londonienne.  
leur paradis ? ils l’ont construit. et ne regrettent rien, invitant chacun à 
les y rejoindre  n  Renseignements p. 000


