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L’émergence de nouveaux espaces
à vivre à travers 20 projets d’exception
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Après plusieurs mois de rénovation puis
de fermeture due à la situation sanitaire,
une adresse au cœur de la capitale
romaine rouvre ses portes pour proposer
à ses hôtes une expérience unique,
authentique et charmante. Visite
d’un établissement luxueux qui
illustre parfaitement le carpe diem
dont on rêve cette année.
Texte : Andréa-Lucie Schoepflin
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toutes de taille et de configuration
différentes. Chacune possède toutefois
son plafond peint, comme une fenêtre
ouverte sur le ciel, conférant une
atmosphère calme, douce, et lumineuse.
Côté bien-être, le service se fera en
chambre avec la proposition de deux
formules de bains relaxants, tandis que
l’offre « Sofitel Fitness » permettra aux
amateurs de sport de s’entraîner sur des
équipements en salle ou lors de parcours
de jogging en extérieur au cœur du parc
de la Villa Borghese. Si seules les suites
disposent de sublimes terrasses avec vue
sur la ville, tous les hôtes (et clients de
passage) pourront rejoindre le rooftop du
restaurant de l’établissement, le Settimo.
Vue panoramique exceptionnelle sur les
jardins et alentours, décor végétalisé et
cuisine authentique vous attendent, comme
son nom l’indique, au septième étage.
Réputée simple et généreuse, mettant
en valeur de nombreux produits de saison,
des légumes, de la viande et certains
fromages, la cuisine romaine du chef

Giuseppe d’Alessio saura ravir tous
les convives. À savourer tout
particulièrement à l’heure du coucher
du soleil. Si les clients souhaitent
découvrir d’autres restaurants lors de
leur séjour ou recevoir des conseils
pour vivre une expérience unique
à Rome, l’équipe d’Edoardo Giuntoli,
dans un français presque impeccable,
ne manquera pas de bonnes adresses.
Vous aurez peut-être, contre quelques
dizaines d’euros et selon le bon gré de
sa princesse, la chance de visiter le palais
se situant juste en face de l’hôtel…
Entre décontraction et luxe, entre
renouveau et authenticité, le Sofitel
Rome Villa Borghese s’affirme
comme l’équation parfaite.

https://all.accor.com/hotel/1312/index.fr.shtml
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du XIXe siècle, proche de certains
monuments et parcs les plus célèbres
de la ville, comme la Villa Médicis,
la Piazza di Spagna ou encore
la fontaine de Trevi, l’hôtel Sofitel Rome
Villa Borghese conjugue élégance et
raffinement. L’établissement cinq étoiles
du groupe Accor et seul Sofitel d’Italie,
embelli par d’importants travaux de
rénovation signés Jean-Philippe Nuel,
a réouvert ses portes au printemps pour
le bonheur des amoureux de la Dolce Vita.
L’architecte et décorateur, dont on ne
compte plus les projets de réhabilitation
du patrimoine, a relevé le défi périlleux
de mêler l’art de vivre à la française
à l’essence de la capitale italienne.
Si la rupture avec l’ancienne offre de l’hôtel
est nette, les frontières de ce mélange
entre classicisme romain et design français
sont floues pour une harmonie parfaite.
Au Sofitel Rome, les hôtes se sentent
à l’aise, tout en ayant toujours
l’impression d’être des invités spéciaux.
L’hôtel compte 78 chambres dont 7 suites,
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Il est de ces endroits, que l’on s’y rende
pour la troisième, la dixième ou la
toute première fois, qui provoquent
immanquablement en nous un sentiment
particulier. Celui de l’émerveillement, qui
se mélange à l’impression d’avoir toujours
été là. Rome, ville éternelle, possède
une place privilégiée dans la liste de ces
lieux. Tous les chemins y mènent…
Ce n’est certainement pas un hasard !
Ces émotions ont évidemment à voir
avec l’une des 943 églises que possède
la ville, ses 2 000 fontaines ou encore ses
46 musées. Mais plus largement, c’est
l’atmosphère qui s’en dégage, la lumière
qui inonde les rues et transforme quiconque
en acteur d’une des – nombreuses –
fresques cinématographiques faites sur
Rome. Une partie importante de cette
pittoresque expérience romaine réside
dans l’endroit où l’on choisit de poser ses
bagages. Si les adresses ne manquent pas,
une, particulièrement, saura satisfaire
toutes les envies de romantisme.
Niché dans une ancienne demeure
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