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ATHOLPLACE HOTEL & VILLA,

UNE OASIS CHIC

Un refuge confidentiel niché dans les palmiers.
À Johannesburg, le boutique-hôtel AtholPlace Hotel & Villa
allie le charme intimiste d’une authentique maison
de famille à l’élégance intemporelle d’une villa contemporaine.
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3. Sable gris. Atmosphère feutrée
et simplicité chic dans l’une des quatre
chambres. Le mobilier a été réalisé
sur mesure par Leon at 219, au Cap.
4. Sweet home ! À l’étage,
partition graphique en noir et blanc
dans le couloir qui dessert les chambres.
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1. Mur végétal : toutes
les chambres et les suites
sont orientées vers le jardin
et la piscine, au milieu
d’une végétation luxuriante.
Mobilier de jardin, Manutti.
2. Lignes claires pour
l’architecture de la maison,
dont la façade est bardée
de bois, teinté en harmonie
avec la terrasse
et le mobilier extérieur.

uxe, calme et sérénité : dans le quartier chic
d’Atholl à Sandton, le boutique-hôtel AtholPlace
Hotel &Villa ne compte que neuf suites et quatre
chambres spacieuses. Un choix assumé par l’architecte
d’intérieur néerlandaise Janine Butter, qui a orchestré
en 2015 la rénovation de cette villa membre de l’association des Relais & Châteaux. Ses propriétaires, Ed
et Anka Zeeman, un couple de Hollandais tombé amoureux de l’Afrique du Sud, sont les créateurs de la
Morukuru Family, un concept de lodges dans la réserve
de Madikwe. “Notre amitié m’a permis de travailler sur
AtholPlace avec une totale liberté”, dit Janine Butter.
Cette maison blanche à ossature de bois clair offre
une halte hors du temps dans une ville trépidante,
avant de partir et de s’enfoncer dans la savane… Design
épuré, mobilier sur mesure, palette lumineuse de blancs
et de tons sable, suites ouvrant de plain-pied sur le
jardin luxuriant : Janine Butter a privilégié une atmosphère apaisante, que réveillent avec élégance un lustre
sculptural de Brand van Egmond dans le salon, des
papiers peints et tissus imprimés de Manuel Canovas,
Élitis, Designers Guild… Et des jeux de rayures noires
et blanches sur les tapis et jusqu’aux chaises longues
encadrant la longue piscine abritée derrière un rideau
dense de palmiers. Philosophie des propriétaires pour
leurs hôtes : se sentir comme chez soi, que l’on s’attarde à la bibliothèque-bar, au restaurant autour d’une
assiette de produits de saison ou que l’on discute au
coin du feu, en rêvant d’éléphants et de fauves dans
la chaleur des flammes.
❚ AtholPlace Hotel & Villa : 90 Pretoria Ave, Atholl Sandton,
2196 Johannesburg, Afrique du Sud. Tél. + 27 11 783 3410.
Informations et réservations : Tselana Travel, 15, rue Monsigny,
75002 Paris, 01 55 35 00 30, www.tselana.com
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