Hotel La Palma, Capri
Ouverture Avril 2022

Premier hôtel de l’île de Capri, construit en 1822, il est en cours de transformation par Oetker
Collection et Reuben Brothers, ses propriétaires, pour devenir un élégant hôtel de 50
chambres et suites exclusives. Situé à seulement quelques pas de la célèbre Piazzetta, il offrira
un restaurant et un bar extraordinaire sur le toit, un beach club, une toute nouvelle piscine,
un spa et quelques boutiques de mode.
Repensé par Oetker Collection, Hotel La Palma sera l'incarnation de l'hôtel original de Capri
qui a longtemps accueilli artistes, poètes, écrivains et musiciens célèbres de ce monde pour
être à nouveau le lieu incontournable de l'île.
Juillet 2021 -Après une transformation totale, le 11ème hôtel de la Collection composé de 50 chambres
fera revivre cette adresse iconique : Hotel La Palma, plus vieil hôtel de l’île, ouvert en 1822. Souhait
cher à Oetker Collection de créer des liens uniques dans des lieux attachants, cette toute première
adresse italienne incarnera le style emblématique de l’île : La dolce vita. L'hôtel qui appartient à
Reuben Brothers représente une acquisition significative au sein de leur activité d'investissements et
de développements en Europe. Reuben Brothers est également propriétaire de la légendaire Taverna
Anema e Core, un endroit connu des nuits de Capri, située à quelques pas de l’hôtel et fréquentée par
de nombreuses célébrités.
UN LIEU D’EXCEPTION
Hotel La Palma fera honneur aux valeurs authentiques qui font la renommée d’Oetker Collection.
Sur cette île mythique aux doux parfums d’Italie, l’hôtel a été conçu comme une retraite
méditerranéenne unique et élégante pour les amoureux du chic décontracté. L'hôtel original de Capri
redeviendra l'adresse la plus côtée de l'île pour ceux qui veulent « voir et être vus ». Lors des travaux
de rénovation, le nombre de chambres sera considérablement réduit, passant de 80 à 50 chambres dont 18 suites - chacune dotée de son balcon ou terrasse privée. Situé au cœur de Capri, à l’angle de
la célèbre Piazza Umberto I – plus connue sous le nom de Piazzetta - Hotel La Palma est idéalement
placé pour visiter les lieux les plus remarquables de Capri : I Giardini di Augusto, Via Krupp, La
Certosa ainsi que l'emblématique Faraglioni. Un autre site naturel incontournable, parmi les plus
connus de l'île et facilement accessible depuis l'hôtel, est la Grotta Azzurra - la grotte bleue - où la
mer brille d’un bleu turquoise intense grâce la lumière du soleil qui traverse cette cavité sous-marine.

UN DESIGN SIGNÉ
Les intérieurs sont actuellement transformés par le maître de la décoration d’intérieure Francis
Sultana de concert avec Francesco Delogu. Francis Sultana est l'un des plus grands designers
d'intérieur et de mobilier au monde, travaillant à la fois sur des projets résidentiels et commerciaux.
Basé à Londres, au coeur du quartier St James, dans le même bâtiment que la célèbre Galerie David
Gill, dont il est également le directeur artistique. Il a co-fondé le Design Fund pour le Victoria &
Albert Museum et siège maintenant à son Conseil international. Il siège également au Comité des
affaires culturelles et sociales de la galerie Serpentine ainsi qu’au Conseil international du Design
Museum de Londres. Il est co-président du jury du PAD Londres et membre du jury du PAD Paris.
Il est parallèlement membre de la British Fashion Council Foundation. Francis Sultana est un
amoureux de Capri qu’il fréquente depuis des années et dont il connait parfaitement la culture ainsi
que ses habitants.
ODE A L’ITALIE
Dans la plus pure tradition italienne, Hotel La Palma fera le bonheur des gourmets avec le restaurant,
le bar et la terrasse Gennaro, orchestré par le célèbre Chef Gennaro Esposito très célèbre dans la
région de la baie de Naples où il dirige son propre restaurant depuis 23 ans et couronné de deux étoiles
Michelin, Torre del Saracino. Tout naturellement, comme un retour au temps du Capri des années
1950, le Gennaro's fera écho au romantisme intemporel de l'île, offrant une cuisine italienne
savoureuse, authentique et sans prétention. Lieu contemporain, animé et décontracté où seront
célébrés l'esprit et la cuisine de Capri, le Gennaro's bénéficiera également de la présence voisine de
la grande Taverna Anema e Core.
Autre point fort, le restaurant et bar Bianca nouvellement créé sur le toit, sera ouvert jusque tard dans
la nuit offrant une vue spectaculaire sur la grande bleue et le village de Capri. Bianca sera également
sous la houlette du chef Gennaro Esposito et deviendra le lieu incontournable de l'île, transportant ses
invités dans d’autres temps et lieux. Hotel La Palma offrira également une piscine nouvellement
construite ainsi qu’un élégant bar qui rendra hommage au Capri traditionnel de l’âge d’or.
CÔTÉ PLAGE
À quelques minutes de route sur la côte sud de Capri, les clients découvriront La Palma Beach Club
dans la Marina Piccola, abritant plages et restaurants les plus en vue de l'île.
L’endroit idéal pour une clientèle avertie qui après de belles journées ensoleillées pourra profiter de
soirées scintillantes au crépuscule. Ouvert également aux clients qui ne séjournent pas à l’hôtel, les
visiteurs pourront venir en yacht des hôtels voisins faisant du La Palma Beach Club le lieu de
rencontre branché de l'île pour profiter de longs déjeuners d’été préparés par le Chef Gennaro et
siroter des cocktails au coucher du soleil. De jour, ce sera le lieu de rendez-vous des grands noms de
ce monde et la nuit venue, l’endroit le plus couru de Capri mêlant insouciance et mondanités. Et de
retour à l'hôtel, les clients pourront profiter du spa qui offrira trois cabines de soins, dont une suite
double, un sauna, un hammam et une douche glacée, un espace de relaxation et une salle de gym.
L’hôtel disposera également de trois boutiques.
ICONIQUE
Avec son élégance intemporelle, son glamour et son raffinement, Capri est une île italienne de la baie
de Naples au large de la péninsule de Sorrente, célèbre pour sa côte escarpée, ses restaurants
emblématiques, ses nombreuses boutiques et visiteurs renommés : écrivains, dignitaires, royautés et
célébrités de ce monde. Accessible exclusivement par bateau, yacht ou hélicoptère depuis le
continent, Capri est restée une destination touristique populaire depuis les années 1950 ; un terrain de
jeu baigné de soleil pour la jet-set moderne qui reflète parfaitement l’esprit Méditerranéen de la région
italienne de la Campanie.

L’ESSENCE DE CAPRI
Depuis 1822, Hotel La Palma, anciennement connu sous le nom de Locanda Pagano, est le plus
ancien hôtel de Capri. Le propriétaire original, le notaire Giuseppe Pagano, accueillait les voyageurs
dans sa villa pour le plaisir des longues conversations. Ses invités étaient souvent des artistes, poètes,
écrivains, architectes, peintres et musiciens, qui ont montré leur gratitude en peignant sur les murs,
en écrivant des poèmes, en chantant et en jouant dans ce qu’on appelait alors l’hôtel des Artistes. Un
collectif de créateurs venant du monde entier a ainsi commencé à se créer, inspiré par l’esprit du lieu,
charmé par l’atmosphère douce et familiale de cet hôtel excentrique. Lorsque l’hôtel rouvrira ses
portes au printemps 2022, les clients recevront à nouveau le même accueil chaleureux Made in Italy.
Timo Gruenert, CEO de Oetker Collection, commente : « Je ne pouvais pas imaginer quelque
chose de plus excitant que l’ouverture d’un Masterpiece Hotel dans l’une des destinations les plus
désirables au monde, l’île de Capri. Ce sera un hommage à la Dolce Vita et au patrimoine de ce lieu
de légende, le premier hôtel de Capri, tout en réinventant Hotel La Palma pour qu’il soit de nouveau
au cœur de la vie trépidante de l’île. Comme pour tous nos hôtels, nous veillerons à transmettre les
valeurs d’une hôtellerie d’exception, ancré dans un esprit de famille et une profonde gentillesse. »
Jamie Reuben de Reuben Brothers ajoute : « Nous sommes ravis que Hotel La Palma rejoigne le
prestigieux portefeuille d’hôtels Oetker Collection ; une Collection qui, depuis si longtemps, a su
maintenir les codes d’une hôtellerie élégante et raffinée. Lorsque nous avons acquis cette propriété,
nous avons vu son potentiel pour devenir un hôtel de renommée internationale, une vision partagée
par Oetker Collection. Nous ne doutons pas que Hotel La Palma aura sa place à côté de certains des
hôtels les plus légendaires au monde faisant partie de cette collection prestigieuse, de même
qu’Oetker Collection saura donner un nouveau souffle à cette icône italienne chargée d’histoire. »
COMMENT S’Y RENDRE
Capri est accessible par avion ou par la mer. L’aéroport le plus proche est l’aéroport international de
Naples, situé à environ 10 km du port de la ville. Un héliport est également situé à Anacapri et d’autres
aéroports sont situés dans les environs Ravello (20 minutes) et Rome (70 minutes). En outre, l’île est
accessible en ferry ou hydrofoil en 25 minutes depuis Sorrente ou Positano, en 50 minutes de Naples,
et en une heure d’Amalfi.
A propos d’Oetker Collection
Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. Chaque propriété est un
véritable chef d’œuvre. Située dans des destinations exclusives, ses établissements sont synonymes
d’une hôtellerie d’excellence alliée à un savoir-faire inégalable et un esprit de famille, des valeurs
chères à Oetker Collection. Perpétuant un héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 1872, notre
mission est de préserver des standards de qualité élevés, et de les développer par l'acquisition et la
gestion de propriétés uniques.
La Collection comprend 11 hôtels, Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-Baden,
Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, Château Saint-Martin & Spa à Vence, The Lanesborough à
Londres, L’Apogée Courchevel, Eden Rock - St Barths, Jumby Bay Island à Antigua, Palácio
Tangará à São Paulo et The Woodward à Genève.

A propos de Reuben Brothers
Reuben Brothers est un leader dans l'investissement de capitaux et le développement immobilier ainsi
que le financement par emprunt. Ses investissements comprennent des centres de données, des
hippodromes, des hôtels et bars, des aérodromes, des médias et des centres de données. Le patrimoine
des ressources de Reuben Brothers est aujourd'hui représenté par les investissements énergétiques,
l'expédition, l'entreposage de métaux et l'exploitation minière. Les actifs immobiliers de la société
sont importants et largement diversifiés, englobant des bureaux, des commerces, des hôtels, des
résidences et différentes infrastructures à travers le monde. La branche philanthropique de Reuben
Brothers, la Fondation Reuben, a été créée en 2002 et apporte une contribution essentielle à
l'avancement des soins de santé et d’éducation dans le monde. Pour plus d'informations sur la
Fondation Reuben, veuillez consulter le site : reubenfoundation.com
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