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TOUTES LES SUITES DISPOSENT DE BALCONS OU TERRASSES AVEC VUE SUR LE LAC | 
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LES SALLES DE BAINS EN MARBRE | photo © Il Sereno 

LA PISCINE À DÉBORDEMENT DE 20M SUR LE LAC DE CÔME | photo © Il Sereno 



LA TERRASSE SUR LE LAC ET SON MOBILIER CARACTÉRISTIQUE DU STYLE URQUIOLA 

| photo © Il Sereno 

LE LOBBY D'IL SERENO COMO TOUT OUVERT SUR LE LAC | photo © Il Sereno 



L'UNE DES 30 SUITES POST-MODERNIES SIGNÉES PATRICA URQUIOLA | photo © Il Sereno 

POUR TOUTES LES SUITES, LIT AVEC VUE SUR LE LAC GARANTI | photo © Il Sereno 



L'ENTRÉE D'UNE SUITE | photo © Il Sereno 

LA TERRASSE SUR LE LAC ET SON MOBILIER CARACTÉRISTIQUE DU STYLE URQUIOLA 

| photo © Il Sereno 

 



Deux ans maintenant que son ouverture est annoncée, que ses premiers rendus sont 

sortis et puis voilà, dans tout juste deux semaines, le 1er août prochain, Il Sereno verra enfin 

le jour sur les bords du Lac de Côme. Tant pis pour les photos tant attendues, impossible de 

tenir plus longtemps et de ne pas lever, aujourd’hui, un coin du voile sur ce qui promet d’être 

l’endroit le plus incontournable de toute la Lombardie.  

Il Sereno, une sérénade bientôt incontournable ! 

 

À 6km à peine du centre de Côme et à moins d’1heure de Milan et de l’aéroport de Malpensa (le plus 

proche), il sera désormais possible de séjourner avec style dans un genre très différent de ce qui avait cours 

jusqu’alors. On avait bien eu Casa Sull Albero, premier du genre à tenter la carte design sur le Lac, pas 

vraiment une réussite, puis l’année dernière Filario avec ses 11 chambres et ses 8 résidences pilotées par 

Alessandro Fironi mais là, il y a fort à parier que la Villa D’Este ne se visite plus que pour l’agrément de 

ses jardins et non plus pour celui de ses chambres hors d’âge.  

IL SERENO 

DESIGN-BOUTIQUE 

THE VERY BEST 

♥♥♥  

BOOK NOW 

Et pour cela rien de plus facile car ce Il Sereno Como, petit frère du Sereno St Barth, dont la réputation 

n’est plus à faire, a tout prévu. Pas moins de 2 bateaux spécialement réalisés pour les lieux par Ernesto 

Riva attendent déjà au ponton de la « darsena » les premiers clients pour les emmener explorer les 

villégiatures superlatives et historiques qui colonisent encore les rives du lac le plus célèbre d’Italie. 

Ici, on préfère parler le langage de la modernité ou plutôt de la post-modernité. Après Christian Liaigre à 

St Barth, c’est en effet à Patricia Urquiola que la famille Contreras, propriétaire des lieux a décidé de 

confier la réalisation de son second projet qui, si tout va bien, devrait en appeler d’autres. La célèbre Villa 

Pliniana, voisine, dont elle vient de se voir confier la gestion devrait ainsi bénéficier du trait de crayon de 

celle qui a été élue Designer de l’année en 2015 par Wallpaper et qui vient tout juste de mettre la dernière 

main à son Room Mate Giulia de Milan. Côté jardin, c’est au botaniste Patrick Blanc qu’a été laissé le soin 

de porter l’art du jardin italien à la verticale alors qu’en cuisine on retrouvera après un long suspens la 

patte de Giuliano Lotto (Baretto ou Arts Club à Londres, La Petite Maison à Nice, Dubaï et Istanbul) et 

de son disciple Alex Simone. 
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Tout ce petit monde devrait faire des étincelles car à 750€ le premier prix de chambre en 

basse saison et 9.160€ le tarif du Penthouse en été, certes de 3 chambres, le droit à l’erreur 

n’est pas permis. Il faut dire que les 30 suites, dont la plus petite mesure 60m2 et la plus 

grande 460, qui forment cette propriété littéralement les pieds dans l’eau disposent toutes 

d’une vue sur le lac accessible d’une terrasse ou d’un balcon. La piscine chauffée de 20 

mètres à débordement sur le lac, la plage privée en contrebas ou le spa logé sous ses arches 

centenaires sont quelques uns des atouts non négligeables qui devraient composer cette 

sérénade italienne bientôt incontournable. 

 WHAT ABOUT 

Le design désormais établi sur le Lac de Côme 
 

 WHICH 

Leading Hotels of the World | 30 suites avec vue, balcon ou terrasse pour toutes + 1 villa 
indépendante | 9 catégories 
 

 WHERE 

10 Via Torrazza, Torno, Lac de Côme, 22020 Italie | Aéroports  de Milan, MIL | Itinéraire : 
rome2rio.com 

 

 WHEN 

 

 WHO 

Famille Contreras, propriétaire | Patricia Urquiola, designer | Patrick Blanc, paysagiste | Giuliano 
Lotto, chef exécutif & Alex Simone, chef de cuisine 
 

 WHAT 

Piscine chauffée à débordement, restaurant dédié à la cuisine transalpine, balcons et terrasses sur 
le lac, situation pieds dans l’eau, plage privée, linge Porthault, produits d’accueil Ex-Voto, 
transferts en Ernesto Riva,… 
 

 HOW MUCH 

À partir de 750€ TTC/nuit en Lario Suite (basse saison) jusqu’à 9.160€ le Penthouse 3 chambres en 
été  | Wifi, petits déjeuners et mini bar (softs) offerts  
 

 HOW 

Tel : +39 031 5477800 | Mail : reservations@serenohotels.com |Web : ilsereno.com/  
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