
Un hôtel d'architecte sur le lac de Côme
Pierre, bois et jardins: l’hôtel Il Sereno se fond dans le paysage
idyllique

Italie. Le déjà mythique lac de Côme s'enorgueillit désormais de posséder sur sa rive un hôtel
d'architecte, Il Sereno. Visite des lieux en exclusivité.

Il y avait déjà Cernobbio, George Clooney et la Villa d'Este. Il y aura désormais Il Sereno. Tout
juste inauguré sur la rive est du lac de Côme, cet étonnant boutique-hôtel vient révolutionner le
petit monde de l'hôtellerie comasque, jusqu'ici cantonné à un classicisme certes remarquable -
styles Renaissance et néoclassique en tête -, mais un brin ampoulé.

Ici, inutile de chercher loges à arcades, colonnes en marbre et autres plafonds peints, la déco se
fait résolument contemporaine. Et pour cause : c'est à Patricia Urquiola, l'une des designers les
plus en vogue du moment, basée à Milan, que l'établissement a confié les rênes du projet. « Nous
voulions absolument quelqu'un qui incarne l'excellence du design italien », confirme Luis
Contreras, propriétaire du groupe Sereno Hotel, qui élargit ainsi son portfolio à l'Europe, après
avoir lancé en 2005 sur l'île de Saint-Barthélemy le premier Sereno, mis en scène par une autre
pointure de l'architecture : Christian Liaigre. Tout en menant la visite, notre hôte peine à y croire :
« Il y a moins de trois semaines, le site était encore un véritable chantier... N'oublions pas que
nous sommes partis de rien. »

Rectiligne et épuré

Tout commence justement au Sereno Saint-Barthélemy. Au hasard d'une discussion, Luis confie
à des clients - italiens - son envie de s'implanter sur le Vieux Continent, plus particulièrement sur
les rives du lac de Côme. Le voeu ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd : les Lombards finissent
par le rappeler et lui suggèrent la Villa Flora, un hôtel-restaurant décrépit situé à Torno, au bord
de l'eau, face aux nombreux villages s'égrenant sur les versants des Alpes. Autant dire un cadre
idyllique (...)
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