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Les hôtels et resorts qui s’inaugurent partout dans le 
monde offrent une étonnante diversité. Mais les douze 

adresses de notre sélection, qui ouvrent ou rouvrent ces 
temps-ci, sont à mettre sur la liste des endroits à visiter 
au moins une fois dans sa vie. Vieille propriété familiale 

italienne, hôtel de ville ultramoderne, maison de rêveà la 
campagne ou fascinant hôtel en pleine nature…

Par CLARA LE FORT
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Allemagne

The Fontenay

Où: Jakobsweg à Hambourg, sur les berges du lac Aussenalster.
Quand: Automne 2016.
Quoi: Un hôtel de 131 chambres, de style contemporain, au 
bord du lac en plein cœur de la ville. 
Pourquoi: La première inauguration d’un cinq étoiles 
supérieur à Hambourg en plus de 18 ans. The Fontenay est 
l’idée personnelle de l’entrepreneur Klaus-Michael Kühne et 
de sa femme Christine. Dessiné par l’architecte hambour-
geois Jan Störmer de Störmer Murphy and Partners, le grand 
hôtel présentera une architecture sculpturale reprenant la 
fluidité des lignes du lac et du parc alentour, créant un 
équilibre entre sphère naturelle et urbaine. Avec sa façade de 
carreaux de céramique blanche, l’hôtel s’enroule autour de 
trois cercles qui se rejoignent pour former deux espaces 
intérieurs à ciel ouvert, dont un atrium de 27 m de haut 
inondé de lumière naturelle, ainsi que tous les couloirs des 
étages, tandis que toutes les chambres et les suites 
bénéficieront de baies vitrées du sol au plafond et de balcons 
offrant des vues hors pair sur le lac. L’hôtel doit son nom au 
courtier maritime américain John Fontenay, arrivé à 
Hambourg depuis la Pennsylvanie au XIXe siècle, et qui 
tomba amoureux de l’idée de s’établir sur les jolies rives de 
l’Alster. En 1816, il acheta plusieurs terrains à l’emplacement 
où, 200 ans plus tard, The Fontenay ouvrira ses portes. 
Combien: À partir de 440 CHF.

www.thefontenay.de

U.S.A.

The Williamsburg Hotel

Où: 96 Wythe Avenue à North Williamsburg, Brooklyn.
Quand: Printemps 2016.
Quoi: 150 chambres et suites sur 8 étages. 
Pourquoi: Il se trouve dans un quartier qui se transforme 
rapidement en l’un des endroits les plus tendance de 
Brooklyn. Ce nouvel établissement devra son architecture 
intérieure au britannique Michaelis Boyd, qui a aussi signé 
les agencements du Soho House à Berlin. L’été prochain, la 
piscine sur le toit sera sans aucun doute l’endroit à voir 
pour sa vue imprenable sur Manhattan, mais aussi où il 
faudra être vu, tandis qu’un restaurant et trois bars 
complètent le tableau. Le bruit circule que l’un des bars 
sera placé dans une réplique des châteaux d’eau en bois 
typiques du Brooklyn d’autrefois, noyau industriel de New 
York. 
Combien: À partir de 250 CHF. 

www.thewilliamsburghotel.com

Grèce

Casa Cook Rhodes

Où: En Grèce, sur l’île de Rhodes, entre mer Égée et 
Méditerranée.
Quand: Mai 2016.
Quoi: Une nouvelle marque d’hôtel qui s’invite à la plage à 
prix doux, dans un esprit bohème.
Pourquoi: Avec ses 90 chambres, le premier établissement 
baptisé Casa Cook a tout pour séduire: un concept signé 
Michael Schickinger (de Lambs & Lions), à qui l’on doit le 
San Giorgio Hotel et Scorpios beach club à Mykonos, et 
des intérieurs intemporels imaginés par Annabell Kutucu 
qui affirme son style entre Berlin et les îles grecques. Un 
hôtel qui va faire parler de lui l’été prochain, sur le thème 
«mi casa es su casa».
Combien: Chambre double à partir de 120 CHF.

www.casacook.com
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Italie

Il Sereno

Où: Sur les rives du Lac de Côme, avec des jardins 
paysagers inégalables.
Quand: Été 2016.
Quoi: Un Leading Hotel of the World, des suites et 
penthouses, un restaurant italien, une piscine à déborde-
ment, un spa, un centre de fitness, un bar-lounge 
ultraluxe.
Pourquoi: Après le succès de son «grand frère», Le Sereno 
(St Barth), l’emblématique hôtel de luxe entend se 
démarquer par un design signé Patricia Urquiola, chef de 
file du design d’origine espagnole. Autour, le grand jardin 
et une piscine à débordement chauffée de plus de 18 
mètres, au bord du lac, sont un plus inestimable. Le 
botaniste français Patrick Blanc a imaginé les jardins 
verticaux de l’hôtel. Un petit ferry, également aménagé 
par Patricia Urquiola, sera à disposition des hôtes.
Combien: À partir de 650 CHF.

www.ilsereno.com

Angleterre

Nobu Shoreditch

Où: 10-15 Willow Street, à Shoreditch, East London.
Quand: Deuxième moitié de 2016.
Quoi: 156 chambres et suites sur 15 étages.
Pourquoi: Renommé pour sa chaîne éponyme de 
restaurants, le chef Nobu Matsuhisa va ouvrir la première 
propriété du groupe en Europe, dans le quartier Shoreditch 
de Londres, offrant une sélection de menus conçus 
spécifiquement pour l’hôtel. Comme dans tous les autres 
établissements Nobu, le design reflètera la ville d’origine, 
mais aussi l’orientation typique de la maison, mêlant 
Orient et Occident. Les cinq étages de l’édifice seront 
hérissés de balcons angulaires en béton qui, conjugués aux 
poutres d’acier, feront penser à une déchirure dans la 
façade. En son cœur, un jardin paysagé s’articulera en 
terrasses et sera une source de lumière naturelle pour le 
restaurant et les bars situés en contrebas sous une très 
généreuse triple hauteur de plafond.
Combien: Probablement à partir de 500 CHF.

www.nobuhotels.com

France

Amastan

Où: Au cœur du 8e arrondissement de Paris, entre la rue du Faubourg- 
Saint-Honoré et l’avenue des Champs-Élysées.
Quand: Février 2016.
Quoi: 24 chambres exclusives plus un bar et lieu de nuit, Anouk.
Pourquoi: Pour renouer avec les codes confidentiels de l’élégance à la 
française. Conçus dans l’esprit d’appartements parisiens, les intérieurs signés 
studio NOCC marient architecture épurée, parquets bleu pétrole, une bibliothè-
que de deux étages de haut et des tapisseries imaginées par Jan Kath. Une 
adresse de charme.
Combien: À partir de 350 CHF la nuit.
 
www.amastanhotels.com

Éthiopie

Limalimo Lodge

Où: En bordure du parc national du Simien, en Éthiopie.
Quand: Avril 2016.
Quoi: Lodge de 14 chambres avec vue époustouflante sur les sommets et les 
plateaux de la chaîne des monts du Simien.
Pourquoi: Une architecture contemporaine faisant appel à des matériaux 
traditionnels a été mise en œuvre pour l’ensemble de la propriété, tandis qu’à 
l’extérieur, les visiteurs peuvent faire du trekking dans le parc protégé par 
l’UNESCO, et même camper sous les étoiles pour ceux qui veulent goûter à un 
séjour aventureux dans ce paysage à la beauté sauvage. L’objectif de 
l’établissement est de proposer un tourisme durable ayant un impact minimum 
sur l’environnement, tout en accueillant les visiteurs dans un luxe discret et un 
design élégant.
Combien: Chambres doubles à partir de 200 CHF.

www.limalimolodge.com

Espagne

Casa Bonay

Où: Gran Via de los Corts Catalanes 700, dans le quartier Dreta de l’Eixample de 
Barcelone.
Quand: Février 2016.
Quoi: Un hôtel boutique unique de 67 chambres. 
Pourquoi: Situé au cœur de la ville, dans le quartier semi-industriel Dreta de 
l’Eixample, dans un majestueux bâtiment de 1869 baigné de soleil, Casa Bonay 
est un témoin du glorieux passé bourgeois de la ville, et doit son nom à la 
famille à qui appartenait autrefois l’édifice. L’une de ses nouveaux propriétaires, 
Inés Miró-Sans, a travaillé avec Studio Tack, société de design basée à Brooklyn, 
pour rénover l’espace sans détruire le charme de son cachet XIXe. Elle a préservé 
autant de détails que possible, depuis d’anciennes cheminées à la mosaïque des 
sols, tout en s’attachant à cultiver une belle simplicité. La Casa Bonay possède 
un évident caractère méditerranéen; elle fut construite par des habitants de 
Barcelone qui chérissaient les moments partagés avec les autres, et l’hôtel a été 
créé comme un environnement capable de communiquer à tous ses hôtes, 
originaires du coin ou autres, cette conception de la vie. 
Combien: À partir de 150 CHF la nuit.

www.casabonay.com



Cambodge 

Phum Baitang

Où: Une merveilleuse retraite et resort, le tout planté dans 
les rizières d'Angkor, Cambodge.
Quand: Janvier 2016.
Quoi: 45 villas privées, deux restaurants, un cocktail et 
cigare lounge, une piscine à débordement.
Pourquoi: Idéal pour découvrir, d’un saut de tuk-tuk, les 
plus beaux trésors bouddhistes d’Angkor, Phum Baitang 
est le dernier né de la constellation Zannier dont le chalet 
de luxe à Megève a séduit l’élite mondiale. Entre jardins 
luxuriants et rizières, les bungalows sur pilotis dessinés par 
AW2 et Arnaud Zannier fusionnent héritage cambodgien 
et modernité. Du meilleur goût. 
Combien: Chambre double à partir de 280 CHF par 
personne, petit déjeuner inclus.
 
www.phumbaitang.com

Allemagne

Provocateur Berlin

Où: Au 21 de la Brandenburgischestrasse, près du Kurfürstendamm, Berlin.
Quand: Mai 2016.
Quoi: 59 chambres, un bar et un restaurant asiatique emmené par le  
chef Duc Ngo.
Pourquoi: Après avoir réveillé la scène hôtelière à Frankfurt avec Roomers 
Hotel, Micky Rosen et Alex Urseanu débarquent à Berlin. Membre de Design 
Hotels, cette propriété a fait appel au burlesque pour mettre en scène des 
intérieurs théâtraux: velours rouge et bleu princier au rendez-vous.
Combien: À partir de 120 CHF

www.provocateur-hotel.com

Angleterre 

The Farmhouse

Où: Dans une propriété de 1 800 hectares, sise dans le Suffolk, Angleterre.
Quand: Hiver 2015.
Quoi: Un corps de ferme du XVIIe siècle qui revit après avoir été rénové et 
transformé, et qui accueille 6 suites, un salon-bibliothèque et une vaste cuisine 
équipée.
Pourquoi: Pour renouer avec les délices d’une campagne anglaise bucolique! 
Reconvertis à l’ancienne, selon les plans du paysagiste Lancelot, la réserve 
privée du richissime John Hunt est un voyage au cœur du XVIIIe siècle. Sur la 
propriété, les anciens corps de ferme, manoir, cottage et relais de chasse ont 
été transformés en suites contemporaines. The Farmhouse est la dernière 
demeure rénovée en date.
Combien: À partir de 1 200 CHF la nuit, tout compris.

www.wildernessreserve.com

Mexique

Hotel Esencia

Où: Sur la Riviera Maya à Xpu-Ha, Tulum, lieu connu pour 
être l’un des plus beaux littoraux des Caraïbes.
Quand: Hiver 2015.
Quoi: 29 chambres et suites avec terrasses privatives, plus 
deux villas privées, deux restaurants, un beach bar, un 
pool grill et un bar à jus, deux piscines, un spa organique 
et un health club.
Pourquoi: Après 18 mois de rénovation et l’ajout de deux 
villas privées, Hotel Esencia renaît sous l’impulsion de son 
nouveau propriétaire, le producteur hollywoodien et 
collectionneur Kevin Wendle. Doté d’une collection d’art 
années 1950 et de nombreuses antiquités mid-century 
(Perriand, Mouille et Jeanneret), l’ensemble mêle accents 
modernistes et esthétique mexicaine contemporaine. 
Combien: À partir de 600 CHF, petit déjeuner compris.

www.hotelesencia.com

Pays-Bas

The Pulitzer

Où: Prinsengracht 315, sur l’un des pittoresques canaux au centre d’Amsterdam. 
Quand: Février 2016 pour la première phase et une grande ouverture prévue pour 
l’automne 2016.
Quoi: Un hôtel de luxe occupant 25 maisons des XVIIe et XVIIIe siècles en bord de 
canal, dans l’un des quartiers les plus chics d’Amsterdam.
Pourquoi: En 2015 et 2016, l’hôtel a fait l’objet du plus vaste programme de 
rénovation de son histoire. Ce dernier avatar du Pulitzer allie éléments historiques, 
beauté classique et style contemporain. Le résultat est un mélange unique de 
savoir-faire traditionnel et de confort moderne. En 1960, Peter Pulitzer (petit-fils du 
créateur du prix Pulitzer Joseph Pulitzer) repéra l’énorme potentiel présenté par les 
maisons bordant les canaux d’Amsterdam, magnifiques mais délabrées. Il en 
acheta douze le long des canaux Prinsengracht et Keizersgracht et créa le premier 
hôtel cinq étoiles d’Amsterdam. On connaît la suite…
Combien: Chambres à partir de 250 CHF.

www.pulitzeramsterdam.com
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