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Lone 
Hotel
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L’origine des contrastes

The city of Rovinj in Croatia 
was founded in the 4th century 
AD. A story even recounts that 
it was erected by the inhabi-
tants of a sunken city. Nowa-
days, the region is enjoying a 
healthy resurrection and an 
increasing number of tourists 
are confi rming this trend. And 
to add to this fi ne boom, a new 
hotel has just opened its doors. 
Welcome to the Lone, a very 
intriguing hotel.

La ville de Rovinj en Croatie 
fut fondée au IVème siècle 
après JC. Une histoire raconte 
même qu’elle fut érigée par les 
habitants d’une ville engloutie. 
Aujourd’hui, la région jouit d’un 
bel essor et les touristes sont 
de plus en plus nombreux à 
confi rmer la tendance. Et pour 
nourrir cette belle envolée, un 
nouvel hôtel vient d’ouvrir ses 
portes. Bienvenu au Lone, un 
hôtel très intriguant.

L’hôtel est installé au cœur de 

la forêt Mulini aux abords de la 

ville de Rovinj en Croatie.
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La gigantesque suspension d’Ivana 

Franke, Room for Running Ghosts 

hante le lobby de l’hôtel.
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Vu d’en haut, l’endroit res-
semble à une hélice géante 
dotée de trois pales. Une masse 
blanche sortie tout droit d’un 
fi lm du futur comme on l’imagi-
nait dans les années 70. Vu du 
sol, le Lone impressionne tout 
autant, mais ce sont cette fois-
ci les longues lignes blanches 
ininterrompues de ses balcons 
qui lui donnent un aspect plus 
reposant. Une forme que le 
cabinet d’architectes 3LHD a 
toutefois voulu apaisée, en la 
réduisant doucement au fur et à 
mesure que ses étages montent.

Cette forme distinctive restera 
sans aucun doute dans les an-
nales de l’architecture locale, 
même si elle est directement 
inspirée de ses voisins de 
renom, l’Eden Hôtel ou le plus 
récent Monte Mulini. Tous en 
effet ont été frappés du sceau 
d’une architecture à l’identité 
très marquée… Pour le Lone, 
l’effet est sans conteste la 
touche Star Wars plutôt singu-
lière.

Seen from above, the building 
looks like a giant propeller 
with three blades. A large white 
entity straight out of a 70s fi lm 
depicting the future. Seen from 
the ground, the Lone is just 
as impressive, but from this 
viewpoint it’s the long unin-
terrupted white lines from the 
balconies that bestow upon it a 
more relaxing feel. A shape that 
the 3LHD agency’s architects 
intended as soothing, by gra-
dually reducing it as the fl oors 
reach higher.

This distinctive shape will un-
doubtedly remain in the annals 
of local architecture, even 
though it is directly inspired by 
its renowned neighbours, the 
Eden Hotel or the more recent 
Monte Mulini. Indeed, all of 
them were marked with the 
stamp of a highly pronounced 
identity… For the Lone, the 
effect is undoubtedly a rather 
singular Star Wars-like touch.

Des puits percent l’hôtel pour arroser les différentes salles d’une lumière naturelle.
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Nevertheless, far from the sorts 
of gimmicks aimed at teenagers, 
3LHD have designed a perfectly 
convincing establishment. To 
be convinced of this, one needs 
to thoroughly proceed with 
an exploration of the Lone by 
passing through its doors. The 
octopus-like building opens 
up from the heart. A heart that 
acts as a lobby invaded by a 
seemingly endless staircase. A 
spiral artery that gracefully fl ies 
to one side and then the other, 
leading guests throughout the 
hotel. 

Afterwards, this nice surprise 
comes to contradict the fi rst 
impression you get of a slightly 
smooth exterior appearance. 
You therefore make a sort of 
transition from an unattackable 
envelope to the central nervous 
system of a huge machine.
But the contrast isn’t quite over 
yet... Arriving in the rooms is a 
different story, another source 
of intrigue. Don’t expect to 
run into Luke Skywalker or 
Princess Leia... the tone is
Mediterranean.

Pourtant, loin du gimmick de 
grands ados, les 3LHD ont 
conçu un endroit parfaitement 
convaincant. Et pour cela, il 
faut aller jusqu’au bout de la dé-
couverte en poussant les portes 
du Lone. Le bâtiment poulpe 
s’ouvre alors en son cœur. 
Un cœur qui joue le rôle d’un 
lobby envahi par un escalier qui 
semble sans fi n. Un colimaçon 
artérien qui s’envole élégam-
ment d’un côté puis de l’autre 
pour mener un peu partout les 
hôtes des lieux.

Cette jolie surprise vient 
alors contredire la première 
impression d’une apparence 
extérieure un peu lisse. On est 
ainsi passé d’une enveloppe 
inattaquable au centre nerveux 
d’une énorme machine.
Mais le contraste n’est pas 
encore tout à fait fi ni… Arri-
ver dans les chambres est une 
autre paire de manches, une 
autre source d’intrigue. N’y 
attendez ni princesse Leila ni 
Luke Skywalker… le ton est à 
la méditerranée.

La salle de restauration joue la carte de la discrétion et de l’élégance.
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Inspirées directement par les 
côtes de l’adriatique, les bords 
de mer et une incroyable nature 
(le Lone est situé en plein cœur 
de la forêt Mulini), on y retrouve 
un style fonctionnaliste très 
cinquante où matières chaleu-
reuses et tons cosy prennent le 
dessus. Les œuvres de l’artiste 
croate Silvio Vujicic inspirées 
de l’héritage culturel local y 
font aussi pour beaucoup.

Et la surprise continue, pous-
sant l’étonnement jusqu’en 
terrasse d’où l’on peut jouir 
d’une incroyable vue sur la 
nature avoisinante – et ce, des 
236 chambres et 12 Suites de 
l’hôtel !
Au Lone, l’appréciation fonc-
tionne donc graduellement, 
ne dévoilant le plus agréable 
qu’aux plus téméraires ou aux 
plus curieux.

Directly inspired by the Adria-
tic sea’s coast, the shores and 
breathtaking nature (the Lone 
is located in the heart of the 
Mulini forest), we can see a 
very 1950s-like functionalist 
style where warm materials 
and cosy tones take over. The 
works by Croatian artist Silvio 
Vujicic, which are inspired by 
the local cultural heritage, also 
have a lot to do with this.

And the surprise continues, ex-
tending the surprise all the way 
up to the terrace, where you can 
enjoy an incredible view of the 
surrounding natural landscape 
– and this is true of the hotel’s 
236 rooms and 12 suites!
At the Lone, appreciation for 
the hotel therefore builds up 
gradually, revealing its best 
features only to the most adven-
turous or curious.

Les Suites offrent un bel espace lumineux, habillées d’un mobilier aux lignes contemporaines.
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This hotel, which borrowed its 
codes from several histories in 
order to reinvent the present, 
is quite unlike others. A bit 
like the installation that invited 
itself in the heart of the hotel’s 
lobby: Ivana Franke’s Room 
for Running Ghosts. A fragile 
construction where different 
weights and measures all seem 
to balance out without ever 
touching.

Un hôtel pas tout à fait comme 
les autres, qui a pioché ses 
codes dans plusieurs histoires 
pour réinventer son présent. A 
l’image un peu de cette installa-
tion qui s’invite en plein cœur 
du lobby de l’hôtel : la Room for 
Running Ghosts d’Ivana Franke. 
Une construction fragile où 
différents poids et mesures 
semblent tous tenir en équilibre 
sans jamais se toucher.

Bois clair et lumière donnent la touche cosy aux chambres de l’hôtel.
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