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Avignon : Un Week-End A La Divine Comédie, Une Pépite En Plein
Centre !

La Divine Comédie, Avignon | Plume Voyage
La Divine Comédie est désormais the place to be à Avignon. Depuis son ouverture, le 15 juin, cette
maison d’hôtes fait parler d’elle. Les  deux décorateurs parisiens  Gilles Jauffret et Amaury de
Villoutreys sont tombés amoureux de ce lieu atypique.
Quand on sait que la maison date du XIXème et qu’elle est posée au cœur du plus grand jardin d’Avignon,
on ne s’étonne pas ! 7 ans de travaux ont été nécessaires pour lui donner son aspect actuel. Dans les parties
communes, les murs s’habillent de gris, de kaki, de taupe ou de blanc dans la salle à manger.

Des grands noms du design ont laissé leur empreinte : Paola Navone, Ingo Maurer, Eero Saarinen et ses
chaises tulipes… Ces pièces très actuelles s’accordent à merveille avec les meubles anciens et tableaux
XVIIIème. Comme c’est le cas pour la bibliothèque qui abrite 4000 livres anciens voisinant avec une sculpture
blanche cactus…

Des chambres qui invitent au voyage

Les 5 suites, toutes différentes s’appellent Venise, Consul, Aphrodite. La plus grande dispose d’une immense
terrasse sur le jardin. Naples et Anatole, ce ne sont pas des noms choisis au hasard. Ainsi, la chambre Consul
nous entraîne dans un voyage initiatique vers Constantinople et offre un extraordinaire mur rempli de 20
coffres de mariage. Venise est fière de ses 40 toiles représentant la Sérénissime de la fin du XVIIIè au XXème
mais encadrées de façon très actuelle par de la tôle.

Enfin, dans l’escalier, la plus importante collection d’œuvres suscite l’admiration : tableaux, dessins, lavis
représentent Avignon depuis le XVIIème siècle. Après avoir visité le Palais des Papes à juste 400 mètres de
la maison, il est bien agréable de se jeter dans la piscine !
www.la-divine-comedie.com

Texte par Adine Fichot-Marion pour Plume Voyage Magazine

Pour découvrir tous les autres reportages et news de PLUME VOYAGE MAGAZINE, le luxe d’un voyage
léger et immobile :
http://www.plumevoyage.fr

Vous pouvez vous abonner à notre newsletter :
http://www.plumevoyage.fr/inscription/
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