
LAC DE COME
ILSERENO,
valse italienne

Attention, avant-première I Inauguré le 1er août, cet hôtel chante sa sérénade sur les

rives du lac de Côme. Sa mélodie contemporaine, confiée à Patricia Urquiola, mise
sur les matériaux naturels (pierre, bois, laine...) et rompt avec les styles Renaissance

et néoclassique, en vogue ici. En sus, des jardins verticaux plantés par le botaniste

français Patrick Blanc. Propriété de la famille Contreras (Le Sereno à Saint-Barth, c'est

elle I), il fait déjà partie des Leading Hotels ofthe World.

Avec qui y aller? Un(e) amoureux (se) romantique.

Les plus? Sa piscine avec vue sur le lac et ses bateaux sans permis mis à la dis-

position des clients.

Combien ça coûte ? De 600 € à 4 500 € la nuit dans l'une des 30 chambres

distribuées dans quatre catégories (de la suite de 60 m 2 au penthouse de 200 m 2

avec terrasse privée).

• Via Torrazza, 10, Torno. www.lesereno.com

REPERAGENOS HOTELSDEL'ETE

PYLA SUR MER
HA(A)ÏTZA,
design basque
On ne change pas une équipe qui gagne : après la
Co(o)rniche, Sophie etWilliamTechoueyresconfientlesclés
de leur nouvel hôtel à Philippe Starck. Dans cette bâtisse

mythique du bassin d'Arcachon, érigée dans les années

1930, la stardu design signe une déco inspirée. Son credo :

des matières évoquant la région (bois naturel, en tête) et des

touches ethniques invitant au voyage comme les fauteuils

de Michel Haillard, auxallures de trônes africains habillés
de peau de léopard, de zèbre ou de crocodile.

Avec qui y aller? Un(e) cinglé(e) de design.

Le plus? La table gastronomique confidentielle (30 cou-
verts !) du chef doublement étoilé Stéphane Carrade.

Combien ça coûte? Cet été, à partir de 315 € la chambre

jusqu'à 1 300 € l'appartement privé. Au total, 38 chambres.
• 1, avenue Louis-Gaume (055622 7211).

www.haaitza.com
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