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LA DIVINE COMÉDIE
UNE MAISON D'HÔTES DE LUXE DANS LA CITE DES PAPES
Par H é l è n e V i l l a t a

La vieille Ville d'Avignon recelé de nombreux jardins
prives a I abn des regards maîs celui de la Divine Comedie est
de lom le plus extraordinaire et le plus grand 2 5 0 0 m plantes
difs de palmiers de platanes et de cyprès
A 400 metres du Palais des Papes, dissimulée derrière de hauts
murs de pierres la belle et noble bâtisse en impose Construite
aux XVIII et XIX siècles elle accueillait une ecole de langues dans
les annees 80 et fut un lieu de rencontres et un studio de radio
durant plusieurs editions du Festival d'Avignon Aujourd'hui
propriete de Gilles Jauffret et d'Amaury de Villoutreys, tous deux
passionnes d art, d'histoire et de litterature, la maison a ete
entierement rénovée durant plusieurs annees et a enfin ouvert
ses portes ce printemps Lensemble est d une élégance et
d'un raffinement absolus un havre de beaute ou meubles anciens
et pieces contemporaines se côtoient harmonieusement Dans
les salons la bibliotheque lejardm d'hiver une superbe collection
de sculptures, gravures, peintures du XVII e au XX e siecle est mise
en valeur par des couleurs chaudes et douces on déambule
d'une piece a l'autre comme dans une maison de famille pleine
de souvenirs et de secrets Les cinq suites toutes dune taille
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egale (50 rn ) sont elles aussi de luxueux ecrins pour l'art sous
toutes ses formes et autant d'invitations a I évasion et au voyage
Dans la suite Venise un camaieu de bleus et de gris met en valeur
une collection de gouaches representant la Cite des Doges tandis
que desfauteuils coquilles seventies et un lustre Iris des annees
20 complètent l'ensemble La suite Naples a pour thème le Vésuve
et des lustres épures venant du Maroc se détachent sur un élégant
fond gris mat
Dans la suite Aphrodite un lit rond entoure de voiles transparents
invite a l'intimité tandis que des toiles orientalistes ornent
les murs Elégante enjaune et noir, la suite Consul abrite
une superbe collection de malles anciennes, des fauteuils
semblables au trône de Toutankhamon et des lithographies
du Bosphore La suite Anatole rassemble souvenirs de voyages
tableaux orientalistes et maquettes anciennes de bateaux
Dans lejardm pres du bassin de nage un spa intime eclaire
a la bougie peut accueillir deux personnes pour un massage
personnalise un sauna ou un hammam Pour grignoter un morceau
ou boire un verre, le bar Le Complot accueille les hôtes de cette
maison exceptionnelle et confidentielle

DIVINE-MDI 1656302500503

DESIRS DE VOYAGES
Date : N 62/2017
Page de l'article : p.94-96
Journaliste : Hélène Villata

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/3

CARNET
DE ROUTE
^^

Tous droits réservés à l'éditeur

f&an<y dc hcaiix drap*
LA DIVINE COMÉDIE
Chambre de 250 a 600 €
selon la saison petit dejeuner 25%
Impasse Jean-Pierre-Gras
84000 Avignon
Tel + 33 (6) 51 35 27 97
contact@la-divme-comedie.com
www la-divme-comedie com
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