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PICTURE JOHN WAYNE or Gary Cooper, tanned skin against 
a white poplin shirt, arriving in Acapulco in the early 1950s. 
Frank Sinatra followed a few years later, in straw hat and bow 
tie, and this is where Elizabeth Taylor married the third man 
of her life, Mike Todd. At the time the Boca Chica reigned 
supreme over Acapulco Bay. Revamped a few seasons ago 
by the Mexican architect Fernando Romero and the artist-
interior designer Claudia Fernández, the hotel conjures up 
the past: carefully-chosen vintage references in sharp colors 
(cactus green, Curaçao blue, lemon yellow, lipstick red…) 
revive the spirit of the place with an ageless allure.

Further south, the wealthy traders of Valparaíso rivaled 
each other in building sumptuous villas for their wives—like 
Palacio Astoreca, built in 1923 by a Croatian-born mining 
and shipping tycoon for his elegant (and homesick) Eng-
lish wife. Today the Victorian mansion has been converted 
into a 23-room hotel. The grandeur of its red and white 
façade is balanced by a minimalist indoor pool, moldings 
with art nouveau motifs and ceiling lamps by Tom Dixon.

IMAGINEZ John Wayne et Gary Cooper, teint hâlé et la chemise en 
popeline blanche, débarquant à Acapulco. Frank Sinatra leur emboîte 
le pas, chapeau de paille et nœud pap, prêt à charmer les foules ; 
Elizabeth Taylor, elle, se marie avec le troisième homme de sa vie, 
Mike Todd. Terrain de jeu pour acteurs hollywoodiens en villégiature 
dans les années 1950, l’hôtel Boca Chica régnait alors en  maître sur 
la baie. Remis en forme par l’architecte mexicain  Fernando  Romero 
il y a quelques saisons, avec la complicité de l’artiste et décoratrice 
d’intérieur mexicaine Claudia Fernández, les espaces, dedans et 
dehors, convoquent le passé : références vintage choisies avec soin 
et couleurs acidulées (vert cactus, bleu curaçao, jaune citron et rouge 
lipstick) réaniment l’esprit des lieux comme s’ils n’avaient pas pris 
une ride.

Plus au sud, à Valparaíso (la ville qui “va au paradis”), de riches 
négociants rivalisaient alors de moyens pour offrir de somptueuses 
villas et palais à leurs épouses. Le Palacio Astoreca est de ceux-là : il 
fut érigé en 1923 par un Croate, magnat de l’industrie minière et de 
la marine marchande, pour son élégante femme anglaise Constance 
Wadworth – qui avait le mal du pays ! Cette demeure victorienne a 
été transformée en hôtel de 23 chambres sous l’œil expert d’un trio 
d’architectes chiliens. Les grandes façades striées de rouge et blanc 
dialoguent avec une piscine intérieure minimaliste et minérale ; les 
moulures et baies vitrées surlignées de motifs Art nouveau accueillent 
un piano et s’entichent de suspensions contemporaines signées Tom 
Dixon. 

Au nord, le canal de Panama, passage incontournable sur la route 
du commerce mondial, rénove son premier grand magasin : repris 
par le groupe hôtelier Ace, l’American Trade Hotel investit les murs 
de l’édifice qui, dès 1917, proposait des produits de consommation 
américains. Dans le quartier de Casco Viejo, place désormais à une 
atmosphère néocoloniale à travers 50 chambres, un bar-club de jazz, 
un restaurant bio et une décoration spartiate (pour respecter les  
volumes naturellement généreux).

Même esprit néocolonialiste bienvenu à Mexico, où le nouvel hôtel 
 Downtown du groupe Habita s’est installé dans le Palacio de Los 

1, 2 et 3. Façade, terrasse  
et lobby de l’hôtel Boca 
Chica, qui donne 
sur la baie d’Acapulco.

4, 5 et 6. L’entrée  
et les patios intérieurs  
de l’hôtel Downtown 
Mexico, installé dans  

un bâtiment classé  
du XVIIe siècle.>> >
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Valparaíso, Bombay, Acapulco, Panama, Istanbul…  
Anciennes haltes coloniales, ces villes renouent  

avec leur passé, inaugurant des hôtels  
à l’atmosphère d’antan.

–
From Valparaíso to Mumbai and Istanbul, hotels  

that cultivate an old-world colonial charm.
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Condes de Miravalle : l’édifice classé du XVIIe siècle évoque les 
riches heures de l’occupation hispanique. Les somptueux patios 
intérieurs, les murs en briques saumon et les escaliers à double volée 
contrastent avec des œuvres d’art contemporain, des suites en béton 
brut aux cloisons ajourées en terre cuite et au mobilier épuré. 

Hors de la sphère d’influence des Espagnols,  Constantinople  mariait 
alors richesses ottomanes et architecture européenne. Dernier joyau 
de The House Hotel Collection, l’hôtel Vault Karaköy investit un 
ensemble historique datant de 1863 et les murs néo-Renaissance de 
l’ex-Crédit Général Ottoman. Dès l’entrée, on est séduit par la récep-
tion, réplique du siège d’une banque aux heures prospères de la future 
Istanbul. Dans l’enfilade, le bar se campe autour du vieux coffre-fort 
tandis que, sous des airs d’élégante bibliothèque, de vastes étagères 
 regorgent de livres de collection, objets design et antiquités.

Installé au cœur de Bombay, à Colaba, l’hôtel Abode, enfin, évoque 
l’ère coloniale avec subtilité : 20 chambres, mobilier vintage restauré, 
œuvres d’art originales. Intégralement rénovée, la façade en bois et fer 
forgé de ce bâtiment de 1910 (qui était la résidence de David Sassoon, 
l’un des entrepreneurs les plus en vue à  Bombay au début du siècle 
dernier) dissimule à l’intérieur des carreaux en céramique façonnés à 
la main (suivant une technique centenaire), un lustre du XIXe siècle, 
du teck recyclé sur le sol et de nombreuses pièces coloniales et Art 
déco chinées par l’architecte et décorateur d’intérieur Sian Pascale, 
de l’agence Young Citizens. Une valeur sûre, intemporelle.  M
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7 et 8. La façade 
extérieure et  

le piano-bar du 
Palacio Astoreca,  

à Valparaíso. 

9 et 10. L’intérieur d’une chambre 
et la façade du Vault Karaköy 

installé dans une ancienne  
banque ottomane à Istanbul.  

11 et 12. L’élégant mobilier  
colonial Art déco de l’hôtel Abode,  

à Bombay, les vastes volumes  
et les carreaux de céramique 

ancienne du restaurant.

Les références vintage  
réaniment l’esprit des lieux comme 

s’ils n’avaient pas pris une ride.

! HOTEL BOCA CHICA, Playa Caletilla, Fraccionamiento, 
Las Playas, Acapulco, Mexique. Tél. +52 74 4482 787.  
www.hotel-bocachica.com
! PALACIO ASTORECA, Calle Montealegre 149,  
Cerro Alegre, Valparaíso, Chili. Tél. +1 56 32 327 7700.  
www.hotelpalacioastoreca.com
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To the north, a magnificent department store in Panama City, 
opened in 1917 to sell American consumer goods, is now the home 
of the American Trade Hotel. A member of the Ace Hotel Group, it 
offers a neocolonial atmosphere in its 50 rooms, jazz bar and organic 
restaurant, all with a spare décor to accentuate the generous volumes.

The same neocolonial spirit can be found at Grupo Habita’s new 
Hotel Downtown in Mexico City, which occupies a 17th-century his-
torical monument: the Palacio de los Condes de Miravalle. The palatial 
interior patios, salmon-pink brick walls and double staircases provide 
a counterpoint to the exposed concrete, openwork terracotta dividers 
and pared-down furniture designs in the suites.

In the glory days of the Ottoman Empire, the city then known as 
Constantinople combined Eastern opulence with European architec-
ture. In modern-day Istanbul, Vault Karaköy, the latest jewel to join The 
House Hotel Collection, has taken over an historic complex dating 
back to 1863 and including an imperial bank. The reception area, a 
replica of an Ottoman-era bank headquarters, and the bar centering 
around the old vault emanate an irresistible charm. 

Continuing east, in the heart of Mumbai the Abode Bombay subtly 
evokes the colonial period with vintage furniture and original artworks. 
Behind the expertly restored wood and cast iron façade of the building, 
which dates from 1910, artisanal ceramic tiles, a 19th-century chande-
lier, reclaimed teak flooring and colonial and art deco pieces collected 
by the architect and designer Sian Pascale create an inviting ambience. 
And a timeless value, to last beyond the fall of empires.  M  

! AMERICAN TRADE HOTEL, Plaza Herrera Casco 
Viejo, Panama, Panama. Tél. +1 (507) 211 2000.  
www.acehotel.com/panama
! DOWNTOWN MEXICO, Isabel la Catolica 30, 
Colonia Centro, Mexico, Mexique.  
Tél. +52 55 5130 6830. www.downtownmexico.com

! HOUSE HOTEL VAULT KARAKÖY, Bankalar Caddesi 5, 
Beyoglu, Istanbul, Turquie. Tél. +90 (212) 244 34 00.  
www.thehousehotel.com
! ABODE BOMBAY, Lansdowne House, M.B. Marg, 
Apollo Bunder, Colaba, Bombay, Inde. 
Tél. +91 8080234066. abodeboutiquehotels.com
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