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Îles Baléares : réouverture des établissement de l’Experimental Group
Breaking news! À partir du 24 mars, l’Experimental Menorca, le Rooftop du Montesol Ibiza et

l’Experimental Cocktail Beach font vibrer l’archipel de la Méditerranée.

En résumé
Le 24 mars : réouverture de l’Experimental Menorca

Le 25 mars : réouverture du restaurant de l’Experimental Menorca
Le 1er avril : réouverture de L’Experimental Beach Ibiza

Le 8 avril : réouverture du Sabbaba Montesol Rooftop & Cocktail Bar

Entre sérénité et festivité à l’Experimental Menorca

Ancien domaine datant du 19ème siècle, dans l’esprit d’une maison de vacances d’un
artiste, l’Experimental Menorca rouvrira ses portes le 24 mars prochain !

C’est dans le cadre verdoyant et tranquille de Minorque, l’île la moins développée de
l’archipel des Baléares, que le Groupe Experimental a ouvert cette propriété en 2019. L’hôtel
a été soigneusement restauré par une équipe d'artisans locaux dirigés par l’architecte
d’intérieur Dorothée Meilichzon : sols rustiques, béton ciré, bois brut et bois d’olivier, terre
cuite émaillés à la main, le tout complété par une palette de couleurs inspirée par le ciel de
Minorque : du bleu pâle et du jaune doré.

Avec l’Experimental Menorca, le Groupe Experimental
propose une offre complète : hôtel, spa, restaurants et
bars ; de quoi ravir aussi bien les voyageurs en quête de
sérénité que ceux en quête de festivité. Les 43 chambres au
design simple et élégant comprennent 9 villas privées,
chacune avec leur propre piscine.

Rendez-vous au Menorca Experimental Restaurant
(réouverture le 25 mars) pour déguster le menu
méditerranéen sur la terrasse extérieure, au bord de la
piscine à débordement ou à l’intérieur. La journée se poursuit
au Menorca Experimental Spa par Biologique Recherche
pour une véritable expérience de plaisir et de détente, avec
les soins sur mesure, le hammam et le sauna. Pour terminer,
direction le Menorca Experimental Bar, avec sa carte des
vins soigneusement élaborée, mettant en valeur le
savoir-faire local, et ses cocktails aux recettes originales
avec des ingrédients locaux.



Informations pratiques
Experimental Menorca
Sant Llorenç Menorca Îles Baléares Espagne
Dîner : de 19h00 à 23h00
Réservation

Cocktails with a view au Sabbaba Montesol Rooftop & Cocktail Bar

En 2021, L'Experimental Group investissait le Gran Hotel Montesol et ouvrait Sabbaba, un
nouveau restaurant à Ibiza. Situé au cœur de la ville, le Sabbaba Montesol Rooftop &
Cocktail Bar rouvrira ses portes le 8 avril prochain.

Une adresse placée sous l’influence de la Lune dès
la tombée du jour, pour des dîners de fête et des
soirées qui honorent le sens de l'hospitalité de l’île.
Dorothée Melichzon, véritable acolyte de du
Groupe Expérimental, signe ici encore l’inspirant
décor composé de pierres ésotériques, de bijoux
bohèmes et de coquillages.

Le restaurant peut accueillir jusqu’à 70 couverts à
l’intérieur et 80 couverts sur sa grande terrasse.
Perché au dernier étage du Gran Montesol,
l’immense Rooftop compte quant à lui une
centaine de places, de quoi profiter de la nuit
magique d’Ibiza, avec vue panoramique sur le port
et la ville haute. On y découvre également une
carte de cocktails - avec l’Under Club, Gin, liqueur
de fleur d'edelweiss, sumac, sirop de mûres,
sauge, citron vert et blanc d'œuf ou encore le
Chaud Devant, vin rouge chaud, sucre brun,
liqueur d'orange et épices - et de tapas
d’inspiration méditerranéenne (Jamon Iberico,
ceviche, burrata, poulpe…).

Informations pratiques
Sabbaba Montesol Rooftop & Cocktail Bar
Paseo de Vara de Rey, 2 07800, Islas Baleares
Ouvert 7/7j

https://g.page/menorcaexperimental?share
https://bookings.zenchef.com/results?rid=353185&fullscreen=1&lang=en&primaryColor=555


Experimental Beach Ibiza

L’Experimental Beach Ibiza, avec son
panorama sur une étendue de côte vierge et
intacte au sud de la réserve de sel de Las
Salinas à Ibiza, accueillera de nouveau le
public à partir du 1er avril. Avec son
restaurant et son club de plage, il s’impose
comme THE place to be cet été. Côté
décoration, on retrouve du mobilier en bois
blanchi à la chaux, des meubles en bambou,
et beaucoup de matières naturelles.
La carte des vins est soigneusement pensée,
la est complétée par une sélection de

cocktails à savourer pendant les DJ sets !

Informations pratiques
Experimental Beach Ibiza
Las Salinas - 07818 Ibiza
Ouvert toute la semaine de 10h00 à 00h00
Réservation

À propos de l'Experimental Group 
L'Experimental Group a été fondé par Olivier Bon, Pierre-Charles Cros et Romée De Goriainoff, trois amis d'enfance ayant le
goût de l'innovation. Passionnés par la culture des cocktails qui se développait à New-York et à Londres, et convaincus que
Paris pouvait redécouvrir sa riche histoire mixologique, ils ont ouvert l'Experimental Cocktail Club en 2007 dans une petite rue
du quartier Montorgueil, devenu le fer de lance de la vague cocktails dans la capitale. Xavier Padovani les rejoint en 2010,
renforçant la vision commune du groupe : offrir une expérience d'hospitalité contemporaine à une clientèle exigeante dans le
monde entier. Privilégiant les producteurs indépendants et les produits de saison aussi bien dans le domaine de la restauration,
des spiritueux ou des vins, c'est l'esprit de découverte qui prime ! Pour nos hôtes bien-sûr mais aussi pour notre équipe
toujours plus nombreuse de barmans, sommelier, chef, concierges...  
Désormais célèbre pour avoir introduit la culture des cocktails à Paris, le groupe opère aujourd'hui des bars à cocktails, bars à
vin, restaurants et hôtels à Paris, New-York, Londres, Ibiza, Minorque, Venise et Verbier.
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