


351

ID-SPOTS 

Sur la côte amalfitaine, à Ravello, le 5-étoiles Palazzo Avino (lire p. 352) est logé dans une magnifique bâtisse du XIIe siècle dominant les eaux méditerranéennes.

Tour d’Europe
Une destination à part entière ? Oui, l’Europe peut 

aussi se voir ainsi. En sept étapes, voici un tour 
d’horizon des plus belles adresses du moment. 

Par Bérénice Debras
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RAVELLO
PALAZZO AVINO

Campé sur une falaise de 350 mètres de haut et surplombant les flots, l’hôtel Palazzo 

Avino vient d’accueillir une « Capsule Collection by Cristina Celestino ». Architecte et 

designer, cette Italienne (photo) a réenchanté une série de suites et de chambres en 

s’inspirant des légendes oubliées de la mer Tyrrhénienne. Le lit, pièce centrale, évoque 

les fonds marins, encadré comme un coquillage et éclairé par des appliques aux airs de 

perles de culture. Aux nuances de bleu, reflet des profondeurs, succèdent des palettes 

de rose en écho à la façade de l’établissement. Le mobilier en bois, sur mesure, se marie 

aux meubles antiques de la maison, au milieu d’un jeu de matières et de géométrie. 

Cristina Celestino a signé l’an dernier la boutique Pink Closet de l’hôtel, où le rose et 

les coquillages étaient déjà à l’honneur. 

Via San Giovanni del Toro, 28, 84 010 Ravello, Italie. Tél. : +39 089 81 81 81. Palazzoavino.com

LUXEMBOURG
MAMA SHELTER

Mama Shelter est toujours là où on l’attend le moins ! Cet 

été, c’est au Luxembourg que le groupe hôtelier a plan-

té sa nouvelle adresse, à dix minutes à pied du Mudam, 

le musée d’art contemporain du Luxembourg. Et, comme 

toujours, Mama Shelter décline son peps décalé. À la mo-

quette évoquant, entre autres, un billet de 100 euros (clin 

d’œil aux banques du pays) répondent les plafonds dessi-

nés par l’artiste français Beniloys, inspiré par le duché. Les 

145 chambres sont signées par Mama Design Studio, avec à 

sa tête Benjamin El Doghaïli. Il y a des couleurs (joyeuses, 

cela va de soi) et de jolies malles de voyage (coffres-forts 

itinérants ?). Outre l’espace de coworking Mama Works 

– une première pour le groupe –, le lieu propose également 

le CineMama et une boulangerie. 

2, rue du Fort-Niedergruenewald, 1616 Luxembourg.  

Tél. : +352 20 80 44 00. Mamashelter.com
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