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San Francisco & Big Sur
Le rêve californien
LISBONNE 
Tradi & Trendy

Nouveaux hôtels à Paris : Le Crillon, The Hoxton, Hôtel National des 
Arts et Métiers, Parister, réouverture du Fouquet’s… Mais aussi : Rome, 
Côte d’Azur, bassin d’Arcachon, Luberon, Portugal, Genève…



TESTÉ POUR VOUS

La Divine Comédie (Avignon)

Il aura fallu beaucoup de patience, de temps, pas moins de sept ans, 

et une vraie passion à Gilles Jauffret et Amaury de Villoutreys pour 

transformer un hôtel particulier, certes magnifique mais malmené au 

fils des décennies, en une somptueuse demeure. Premier enjeu : créer 

un jardin extraordinaire. Pari tenu, les 2 600 m2 de ce dernier, le plus 

grand de la ville, ont été plantés de plus de 100 essences différentes, 

le tout dominé par deux platanes bicentenaires. Il s’enorgueillit aussi 

d’un magnifique bassin de nage de 15 mètres de long, habilement 

dissimulé et bien agréable pour se détendre après une après-midi 

de visite. À son extrémité, un mini-spa, caché dans une « folie » 

éclairée à la bougie, est conçu pour accueillir deux personnes. Il offre 

hammam, sauna, douche pluie chromothérapie… Après le premier 

choc ressenti à la vue du jardin, il est temps d’en ressentir un autre en 

visitant la maison. Elle offre divers salons, une bibliothèque de 4 000 

livres et les murs s’habillent de gris, de kaki, de taupe ou de blanc 

dans la salle à manger. La plus importante collection d’œuvres : 

tableaux, dessins, 200 en tout, représentant Avignon depuis le XVIIe 

siècle est accrochée dans l’escalier, une fierté pour les propriétaires. 

Dans les cinq suites très différentes, mais d’une superficie à peu 

Du grand 
art…

À deux pas du Palais des Papes, La Divine Comédie, une 
maison d’hôtes posée au cœur d’un parc de 2 600 m2, 

affiche une élégance très patricienne.

Par Adine Fichot-Marion
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près équivalente (environ 50 m2), la déco risque de bluffer les plus 

blasés des voyageurs ! Ces dernières s’appellent : Naples, Consul, 

Venise, Anatole et Aphrodite, leur installation évoquant bien sûr 

leur nom. Consul adopte un certain orientalisme avec ses fauteuils 

répliques du trône de Toutankhamon et une étonnante collection 

de 20 coffres de mariage… Venise affiche un accrochage de 40 toiles 

de la Sérénissime la représentant de la fin du XVIIIe au XXe. Aphrodite, 

avec sa grande terrasse de pierre dominant le jardin, est notre 

chouchoute… La déco a invité les grands noms du design : Ingo 

Maurer, Eero Saarinen, Patricia Urquiola dont les œuvres s’accordent 

à merveille avec les collections de gravures et de meubles XVIIIe, 

comme en témoignent cette sculpture d’un cactus blanc posé dans 

la bibliothèque, celle d’un éléphant, pièce maîtresse du petit salon 

ou encore ce tableau signé d’une artiste chinoise contemporaine 

dominant un lit directoire dans le salon. Enfin, un bar restaurant au 

bout du jardin, le Complot, bénéficie d’une entrée côté ville et sur le 

parc. Idéal pour se régaler d’une plancha ou d’un brunch le dimanche 

sur la terrasse ombragée. La Divine Comédie ? Une adresse rêvée 

pour goûter un moment de sérénité. 

Carnet d’adresses p.124 
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