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Europe et États-Unis: inaugurations et 
réouvertures d’hôtels qui marqueront 2016 

De Paris à Côme en passant par Londres, New York et Hollywood, coup de projecteur sur de grandes 

inaugurations d’hôtels de luxe très attendues l’année prochaine. 

Ces dernières années, deux hôtels emblématiques de la capitale française ont fermé pour travaux. Le Ritz 

et Le Crillon rouvriront leurs portes en 2016 après une longue période de rénovations. Les riches touristes 

s’en réjouissent déjà. 

Le Ritz Paris (France) 

Mars 2016 

L’établissement parisien est en rénovation depuis juillet 2012, la plus longue période de travaux de l’hôtel 

inauguré il y a 117 ans. Parmi les nouvelles prestations, on note un nouveau spa d’exception estampillé 

Chanel. L’hôtel accepte déjà les réservations en amont de sa réouverture, le 14 mars 2016. 

Hôtel de Crillon, Paris (France) 

Courant 2016 

Depuis 1758, le Crillon est une véritable institution parisienne située Place de la Concorde, au début des 

Champs-Elysées. Le groupe Rosewood Hotels & Resorts a annoncé en 2013 qu’il allait reprendre la tête de 

l’établissement. Les nouveaux gérants ont fait appel à la directrice artistique libanaise Aline d’Amman et à 

l’architecte Richard Martinet pour superviser les travaux. Le couturier Karl Lagerfeld a aussi eu la charge de 

redécorer deux suites. La date exacte de sa réouverture n’a pas encore été annoncée. 

Nobu Hotel Shoreditch, Londres (Angleterre) 

Premier trimestre 2016 

Nobu Hospitality, le groupe hôtelier du chef japonais Nobu Matsuhisa 

et de l’acteur Robert De Niro, a annoncé prévoir inaugurer sa 

première adresse européenne dans le quartier très tendance de 

Shoreditch à Londres. Il s’élèvera sur cinq étages et puisera son 

inspiration dans l’environnement industriel du quartier avec formes 

anguleuses, balcons en béton, poutres métalliques et dalles 

saillantes. L’établissement comptera 156 chambres et le chef 

Matsuhisa supervisera l’offre culinaire. 
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Il Sereno Lake Como (Italie) 

Printemps 2016 

Ce boutique-hôtel cinq étoiles sera le petit frère du luxueux Le Sereno Saint Barth, dans les Antilles 

françaises. Située à 6km du centre de Côme et à 50 minutes de Milan, cette adresse fait la part belle aux 

matériaux naturels. C’est la créatrice Patricia Urquiola qui s’est chargée du design de l’hôtel et de ses 30 

chambres. Le cabinet de la créatrice s’occupera aussi de l’intérieur de l’établissement et du ferry qui 

transportera les clients sur le lac de Côme. Le prix des chambres sera compris entre 600 et 4500 euros. 

 

États-Unis 

Four Seasons Hotel New York Downtown 

Mi-2016 

Cet établissement se présente comme le petit frère du vaisseau amiral de l’enseigne à New York. Il ouvrira 

ses portes dans le quartier de Tribeca, non loin du nouveau World Trade Center, de Wall Street et du 

quartier de Soho. Il proposera à la fois des services hôteliers et des résidences. Ses 185 chambres ont été 

pensées par Yabu Pushelberg et la restauration a été confiée à Wolfgang Puck et à sa chaîne CUT. 

The James Hotel, Los Angeles 

Courant 2016 

Lorsque sa construction sera achevée, le James Hotel deviendra le premier nouvel hôtel à voir le jour à 

Ouest Hollywood depuis 30 ans. Cette adresse « boutique » trônera au cœur du Sunset Strip. Les clients de 

ses 286 chambres auront aussi accès à deux restaurants, à un bar rooftop et à un second situé au niveau 

de l’entrée. Cette adresse californienne sera la troisième de la marque, les précédents hôtels ont été 

inaugurés à Chicago et New York. La philosophie James est axée sur le bien-être, le développement 

durable, la culture et l’art local. 

 


