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Il Sereno Lago di Como : le premier hôtel
design sur le lac de Côme
Aux pieds des Alpes italiennes, le nouveau Il Sereno Lago
di Como a ouvert ses portes en aout dernier. Un parti pris
architectural qui bouscule joliment le paysage. Visite.
Posé sur la rive est du lac de Côme, le croquignolet village de Torno (1000 habitants) a
toujours vu du beau monde. Et pas seulement l’ami Clooney. Sous la pergola du Bar Italia, en
face de l’embarcadère, on parle du dernier grand évènement en date, le mariage de "Mr
Spotify", comprenez le milliardaire Daniel Ek, venu en aout dernier célébrer ses noces dans
les jardins de la sublime Villa Pliniana (1573) avant d’aller plonger avec ses copains Chris
Rock, Bruno Mars et Mark Zuckerberg dans la piscine à débordement du Sereno Lago di
Como. Ce n’est pas un hasard. C’est que Torno, une église, cinq barques de pêcheurs, deux
restaurants, s’enorgueillit depuis quelques semaines d’accueillir le tout premier hôtel design
au bord du lac, signé de la cador des décors, l’architecte d’intérieur espagnole Patricia
Urquiola.
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Le bâtiment, un cube de pierre, de bois et de verre où s’élancent deux jardins verticaux
réalisés par le botaniste français Patrick Blanc, tranche d’emblée avec le style néo-classique
des villas alentour, et des hôtels de luxe façon grandes dames (Villa D’este, Grand Hotel Villa
Serbelloni). Idéal pour secouer la carte postale d’un lac de Côme au romantisme un peu gnangnan. Comme l’explique Luis Contreras le sémillant propriétaire
"pour ce nouvel hôtel, il était hors de question de faire du faux baroque ou du faux classique"

Ouf. L’adresse joue ainsi une mise en scène tout en lumière et lignes graphiques : de grands
espaces pour seulement 32 chambres (pas une en deçà de 65m² avec vue sur le lac), du
mobilier signature dont quelques best-sellers (sofas Foliage pour Kartell, fauteuils Crinoline
pour B&B Italia, table T-Phoenix pour Moroso) ajoutés à des pièces Le Corbusier ou
Cassina, sans oublier le spectaculaire escalier flottant recouvert de bronze qui mène au
restaurant dirigé par le célèbre chef milanais Andrea Berton.
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A l’instar de son grand frère, le Sereno Saint Barth, l’un des boutiques-hôtels les plus réputés
de la très chic île des Caraïbes, (décoré par Christian Liaigre), l’atout maitre reste le bon goût.
Mais ici, ne comptez pas croiser des tops-models en bikini et autres people en jet-ski. La
clientèle est chic, certes, mais discrète. Pas de bar branché, pas de night-club, juste le bruit des
bateaux et l’invitation à la contemplation devant son risotto. Les adeptes d’un classicisme très
viscontien peuvent néanmoins s’offrir une soirée à la séculaire Villa Pliniana (celle où a
convolé "Mr Spotify"), juste voisine, un des joyaux historiques du lac et propriété de la
famille Ottolenghi, également gérée par le groupe Sereno. Jardin de 5 hectares, fresques,
boiseries, plafonds peints, marbre, terrazzo… Tout y est. Mais avec la touche contemporaine

qui fait mouche, puisque Patricia Urquiola a également re-décoré les grands salons. Un design
qui s’accorde parfaitement avec le piano original dont Rossini se servit pour composer son
Opéra Tancredi en 1813.
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Pratique
Paris-Milan avec Easy Jet (www.easyjet.com) ou Air France (www.airfrance.fr) à partir de
80€ l’A/R
Il Sereno, lago di Como,Torno. A partir de 740€ la chambre, www.ilsereno.com et
+39 031 447 78 00
Fermé de novembre à avril. Ouverture du nouveau spa au printemps.
Un Spritz au bord du lac
A Torno : une mini place, deux restaurants. Direction le Bar Italia pour l’apéro, ou un plat de
pasta sur la ravissante terrasse du restaurant Vapore à côté de l’embarcadère.
A rapporter
A Côme, les produits artisanaux de l’épicerie l’Enoteca Castiglioni. Via Giuseppe Rovelli, 17
Dorane Vignando

