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Il Sereno, une pépite 

design au bord du lac
Dernier-né d’une famille qui possède déjà 
des boutiques-hôtels dans des destinations 
de rêve (dont la villa Pliniana), Il Sereno 
est un hôtel atypique sur la rive du lac de 
Côme. Contrairement à la villa Pliniana qui 
date de la fin de la Renaissance, Il Sereno est 
entièrement inscrit dans son époque, grâce à 
Patricia Urquiola qui n’hésite pas à bousculer 
ici les codes de l’hôtellerie de bord de lac.
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Nulle référence au passé dans ce 
nouveau fleuron du groupe Sereno. À 
côté des bons vieux hôtels d’inspiration 
Renaissance ou néoclassique, Il Sereno 
fait figure d’ovni. Mais un ovni qui se fond 
harmonieusement dans la nature, grâce à 
l’usage de matériaux naturels comme le 
bois de noyer, et par le choix de mobilier 
dont les couleurs, déclinées en gris, vert 
et bleu, s’accordent parfaitement au 
panorama. L’omniprésence de la nature 

se traduit par trois jardins verticaux 
composés de plusieurs milliers d’espèces 
de plantes. Ces jardins de près de onze 
mètres de haut, créations du célèbre 
botaniste français Patrick Blanc, portent 
des noms poétiques: le Miroir vert du 
lac, le Canyon, et sont agrémentés d’une 
sculpture végétale, les Racines échasées.

Autour d’un escalier flottant
À l’origine du chantier, qui a duré trois 
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ans, une vieille bâtisse décrépie qui, un 
temps, abrita un hôtel-restaurant. De 
cette maison Patricia Urquiola a préservé 
la pierre de Moltrasio comme pour 
donner à ce nouveau venu dans le cercle 
des hôtels du lac de Côme une certaine 
légitimité. Pour le reste, l’architecte 
a suivi une ligne directrice dictée par 
l’esprit d’épure. Une silhouette rectiligne 
toute en transparence, effaçant ainsi la 
frontière entre l’intérieur et l’extérieur. 

Partout la nature s’impose grâce à de 
larges ouvertures et des garde-corps en 
verre.
L’escalier «flottant» au centre du lobby 
constitue incontestablement la pièce 
maîtresse du bâtiment. Construit en 
bois de noyer, il est bordé de tuyaux en 
bronze qui s’entrecroisent pour former 
une balustrade d’un genre nouveau.
Avec son goût avéré pour l’excellence, 
Patricia Urquiola a choisi chaque pièce de 
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mobilier et chaque accessoire parmi les 
marques européennes les plus illustres, 
n’hésitant pas cependant à faire réaliser 
certains éléments sur mesure. C’est le 
cas de la magnifique table en marbre vert 
qui trône face au bar. Trente chambres 
et suites surdimensionnées se partagent 
l’espace de manière à bénéficier toutes 
d’un panorama à couper le souffle. Baies 
vitrées mais aussi terrasses et piscine 
perchée sur le toit.

À l’extérieur, plusieurs univers distincts 
ont été créés. Une piscine à débordement 
de dix-huit mètres de long surplombe le 
lac auquel un accès a été aménagé façon 
plage.

Le charme discret du plus récent des 
hôtels ceignant le lac de Côme se 
combine à un luxe d’une extrême 
délicatesse.

Rola Cusson




