
Labotessa

This unusual establishment is the �ruit o� a huge
redevelopment project masterminded by two fgures
in the hospitality business, who one day decided to
convert a �ormer 17th-century church overlooking
both Church Square and Signal Hill into a very tiny
luxury hotel. Just seven suites the size o� a lo�t, one
per �oor,with a private elevator,marble and parquet
�ooring, bespoke �urnishings (including the duvets),
toiletries �rom Diptyque, yoga mats and more. No
reception per se, but a cascading composition o�
plants and a �ew tables dotted here and there, like a
oasis. There’s a ca�é in tones o� burned terracotta
with splashes o� celadon serving grandma com�ort
cakes, and a mini per�umery sending �ragrant wa�ts
into the entrance hall and beckoning the connoisseur.
For the usual �ormalities and to organize your visit
while enjoying a cup o� tea with your hosts, there’s a
mezzanine lounge, and the hotel’s chau��eur will
drive you—in a Jaguar—wherever you want to go.
The rest o� the place leaves similar impressions, and
makes you �eel that this magnifcent château o� a
place is all yours.

Cette adresse singulière est le �ruit d’un projet
pharaonique, porté par deux apôtres de l’hospitalité,
qui décidèrent un jour de réhabiliter une ancienne
église du XVII  contemplant à la �ois Church Square
et Signal Hill, pour en �aire un tout petit, tout petit
hôtel de grand luxe.À savoir 7 chambres de la taille
d’un lo�t,une par étage, avec ascenseur privé,marbres,
parquets, mobilier sur mesure (dont les couettes),
kyrielle de soins Diptyque et autre tapis de yoga.
Pas de réception �ormelle, mais une dégringolade de
plantes et quelques tables, posées en oasis. Un ca�é,
aux teintes de terre brûlée piquée de céladon, sert le
récon�ort de gâteaux de grand-mère et un micro-
comptoir de par�ums rares embaume l’accueil tout
en attirant le Captonien avisé. Pour les �ormalités
d’usage, un salon, en mezzanine, permet d’esquisser
ses p jro ets de visite tout en prenant le thé avec les
hôtes, qui n’hésiteront pas à mettre le chau��eur de
céans à disposition pour vous conduire – en Jaguar –
au gré des vents. Le reste décline ces mêmes
impressions. Comme si ce lieu, à la magnifcence de
château, n’avait été ouvert que pour soi.
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Labotessa�5 Church Square, 37 Parliament Street.

Tél. +27 21 010 6600. www.labotessa.com
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Cette adresse singulière est le �ruit d’un projet pharaonique, porté par deux apôtres de l’hospitalité, qui décidèrent  
un jour de réhabiliter une ancienne église du XVII  contemplant à la �ois Church Square et Signal Hill, pour en �aire  
un tout petit, tout petit hôtel de grand luxe. À savoir 7 chambres de la taille d’un lo�t, une par étage, avec ascenseur 
privé, marbres, parquets, mobilier sur mesure (dont les couettes), kyrielle de soins Diptyque et autre tapis de yoga.  
Pas de réception �ormelle, mais une dégringolade de plantes et quelques tables, posées en oasis. Un ca�é, aux teintes  
de terre brûlée p qi uée de céladon, sert le récon�ort de gâteaux de grand-mère et un micro-co pm toir de par�ums rares 
embaume l’accueil tout en attirant le Captonien avisé. Pour les �ormalités d’usage, un salon, en mezzanine, permet 

d’esquisser ses projets de visite tout en prenant le thé avec les hôtes, qui n’hésiteront pas à mettre le chau��eur de céans 
à disposition pour vous conduire – en Jaguar – au gré des vents. Le reste décline ces mêmes impressions.      

Comme si ce lieu, à la magnifcence de château, n’avait été ouvert q ue pour soi. MA
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This unusual spot sprang �rom a huge redevelopment project masterminded by two leading fgures in the hotel 
business, who one day decided to convert a �ormer 17th-century church overlooking both Church Square and Signal 
Hill into a teeny tiny luxury establishment. Just seven lo�t-size suites, one per �oor, with a private elevator, marble    

and parquet �ooring, bespoke �urnishings (including the duvets), toiletries �rom Diptyque, yoga mats and more. There’s 
no reception per se, merely a cascading composition o� plants and a �ew tables dotted here and there, like an oasis. The 
ca�é in tones o� burned terracotta with splashes o� celadon serves soul-satis�ying cakes and pastries, and a mini per�umery 
boutique in the entrance hall beckons connoisseurs with �ragrant scents. Guests check in at the mezzanine lounge over tea, 

while discussing what to do and see, and the house chau��eur will drive you—in a Jaguar—wherever you want to go.  
The rest o� the hotel leaves similar impressions, and makes you �eel that this sumptuous place is all yours. 

Labotessa  5 Church Square, 37 Parliament Street. Tél. +27 (21) 010 6600. www.labotessa.com
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