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us re non o enfneé
un baromètre Louis XV orne le
mur et dans la cage d'escalier sont
accrochées dcs vues d'Avignon.

SU ITES DE
ON NE POURRAIT IMAGINER EN DÉAMBULANT DANS LE LABYRINTHE DE RUELLES,

CONDUISANT À LA DIVINE COMÉDIE QUE, UNE FOIS L'ARISTOCRATIQUE ET HAUTE PORTE
FRANCHE, ON PÉNÈTRE DANS UN JARDIN D'EDEN I

ADINE FICHOT-MARION
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es 2 600 m2, qui lui valent le titre de plus grand jardin de la ville,
sont plantes de la bagatelle de 100 essences différentes Une
végétation Den ordonnée soulgnee par une soriptueuse pelouse

sur laquelles veillent d imposants et plus que centenaires platanes

Derrière une fiat0 se cache un bassin de nage un reve de fraicheur

apres une vis te du Palais des Papes situe a un jet de pierre de la
Cette maison d hôtes nouvelle generation cest a dire luxueuse et
ultra raffinée dans les moindres détails est le resultat du coup de
foudre quont eu pour elle deux décorateurs parisiens Gilles Jauffret

et Amaury de V Iloutreys Sept ans de travaux plus tard la voila

nantie de plusieurs salons d une bibliotheque forte de 4000 I vre-;

et de 5 suites Ces dern eres repondent a des noms aussi evocateurs
que varies Naples Consul Venise Anatole et Aphrodite Seul

dénominateur commun leur ta Ile plus que respectable environ

50 m2 La decoration adopte des partis prs radicalement différents

pour chacune d entre elles ev détriment en rapport avec leurs noms

Difficile de dire quelle est notre préférée el es ont toutes un charme

bien particulier Peut etre voterions nous pour « Consul > avec son
esprt orientaliste ses murs moutarde ses fauteuils répliques du trône
de Toutankhamon son extraordinaire collection de 20 coffres de

mariage et sa vue sur le Palais des Papes Maîs « Aphrod te > avec

sa grande terrasse de pierre dominant le jardin spot idéal pour un

petit de|euner gourmand ne nous laisse pas de-nnib e Al ez dor r

choisir dans de telles conditions Qua it a Verise » elle est fiere

de ses 40 toiles lepresentant la Seremssime de la f n du XVIIIeme au

XXeme maîs encadrées de façon tres actuelle par de Ic tôle Dans

les parties communes les murs s bab lient de gris de kaki de taupe
ou de blanc dans la salle a manger Dans I escal er on admire la

plus importante collect on d oeuvres tableaux dessins lavis 200
en tout representant Avignon depuis le XVIIeme siecle on prend
son temps pour escalader les marches Line collection unique qui

fut autrefois celle du Palais des Papes La décorât on a convoque

de grands noms Paolo Navone Ingo Maurer Eero Saarmen et

ses chaises tulipes Ces pieces tres actuelles saccordent a merveille

ovec meubles one ens et tableaux XVIIImB comme le prouve la haute
sculpture b anche cactus dans la b bliotheque

Un service digne d'un cinq étoiles
A cote de la piscine une « folie » abrite un spa pour deux ll offre
hammam sauna douche pluie chromotherapie a nsi qu une carte

de massages personnalises pour chaque hôte A I oppose de la
ma son dans une ancienne remise on s installe au Complot Ce bar

ouvert I an dernier bénéficie d une entree indépendante maîs puxte

les jardins On y trouve une carte legere et le dimanche un brunch

largement plebiscite Enfin sachez que toute la derniere technologie

est a la disposition des hôtes avec notamment plus de 1000 chaînes

ae tele Rien d étonnant donc a ce que la Divine Comed e fasse le
buzzdepus son inaugurât on le 15 |u n dern er •

La Divine Comedie /Avignon

Chambre à partir de 250 €, brunch 38 €.
Impasse Jean-Pierre Gras 84000 Avignon.
Tel : 06 51 35 27 97. www.la-divine-comedie.com
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