
Hôtel Grace à Luxembourg-Ville. Nouveau
concept hôtelier dans une ancienne halle

industrielle. Là où l'acier était autrefois traité, il y
a maintenant de la désinvolture sur les toits-

terrasses avec jardinage urbain © Photo : Georg
Berg

Hôtels spéciaux
Ceux qui voyagent dans une grande ville ne recherchent pas
forcément un endroit dans la nature pour passer la nuit. Néanmoins,
un tour de ville offre de plus en plus la possibilité de passer la nuit
dans des lieux privilégiés. Que ce soit dans un ancien monastère ou
dans une friche industrielle restaurée, la remise en scène de
l'ancien avec modernité et une pincée de luxe rend certains séjours
hôteliers si excitants qu'on en oublierait presque de visiter la ville.

Il existe des concepts hôteliers innovants dans presque toutes les
villes. Si vous vous réservez pour un voyage en ville loin des
chaînes d'hôtels, la vie dans une grande ville avec un papier peint à
motifs audacieux ou une couleur de mur violet foncé avec des
sièges audacieux fera quelque chose pour vous. Il inspire la maison
et stimule l'imagination de ce qui est également possible dans vos
propres murs. Un séjour dans un hôtel-boutique ou un concept funky dans un site industriel abandonné
apporte bien plus d'inspiration qu'une visite au magasin de meubles. L'hôtel Endsleigh dans le Devonshire
embrassé par Olga Polizzi ou son hôtel Tresanton dans un ancien yacht club, ainsi que l'hôtel Graace à
Luxembourg ou le Blow up Hall 50/50 à Posen sont des trésors d'idées de design.

Matériel

De quel format avez-vous besoin ? Un reportage à valeur d'actualité, un reportage divertissant, un petit
conseil de voyage ou une galerie d'images ? À l'agence internationale de photographie Alamy, vous pouvez
voir toutes les photos de Georg Berg sur le thème de l'hébergement spécial. En cliquant sur l'une des images
ci-dessous, vous accéderez directement à la photo de l'agence.

Photos d'un hôtel de ville, d'un hôtel de charme, d'un
hôtel d'art
Quiconque voyage dans une grande ville ne recherche pas nécessairement la nature comme destination
spéciale pour la nuit. Néanmoins, les villes offrent de plus en plus la possibilité de passer la nuit dans des
lieux spéciaux. Qu'il s'agisse d'un ancien monastère ou d'une friche industrielle, le savant mélange du neuf et
de l'ancien et la nouvelle mise en scène de l'ancien rendent certains hôtels si passionnants qu'on en
oublierait presque de visiter la ville.
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L'hôtel comme source d'inspiration
Olga Polizzi est architecte d'intérieur et responsable du design du Rocco Forte Hotel Group, qu'elle a fondé
avec son frère Rocco Forte. L'hôtel Endsleigh dans le Devonshire au Royaume-Uni lui a donné un nouveau
souffle en 2004. La résidence de chasse du duc de Bedford avait un besoin urgent de rénovation. Il n'y avait
pas de système de chauffage et pas d'eau courante. Aujourd'hui, l'hôtel est une idylle dans une forêt de
conte de fées et chaque chambre et presque chaque coin de la maison surprend par des idées de décoration
créatives. À Poznan, un hôtel entier devient une œuvre d'art interactive. L'explosion 5050 dans les anciens
locaux de la brasserie Stary. L'inspiration pour le nom de l'hôtel vient du film culte Blowup de Michelangelo
Antonioni de 1966. C'est aussi le nom de l'installation du même nom de l'artiste mexicain-canadien Rafael
Lozano-Hemmer, qui a également exposé son travail à la Tate Modern de Londres et à la Biennale de Venise.
Le nombre 5050 représente au moins 50% de plaisir de l'art, que le client peut découvrir en plus des
équipements habituels de cet hôtel. Le Renthof à Kassel est le plus ancien bâtiment de la ville et depuis
l'année Documenta 2017, le Renthof est un hôtel de 55 chambres. Le charme des murs anciens est déjà
perceptible dans la cage d'escalier et dans les couloirs. Ce que les artisans ont d'abord maudit devient plus
tard leur fierté. Les angles droits sont l'exception. Tout est tordu et tordu ici. La personnalisation au lieu de
produits fabriqués en série est nécessaire. La cage d'escalier du baroque tardif, vieille de 300 ans, est
délibérément conservée dans sa torsion existante. Il grince amicalement et vous pouvez vous arrêter sur les
talons et regarder les couches de façade des siècles passés. Petits aperçus de l'époque du grand chantier
de construction, dans lequel chaque étape était également coordonnée avec l'autorité des monuments.

Angela Berg

14 janvier 2022
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