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HOTEL
bARcELonE

Un citadin très personnel
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Do not imagine a new hotel without charm with 

the deja-vu style, and discreet Hello. The Villa 

Emilia has a history, that has been revisited by a 

unique couple of owners. Thanks to whom, there 

is an inexpressible atmosphere which grabs us, 

making us feel immediately at home. Enter, please...  

N’imaginez pas un nouvel hôtel dénué de charme, 

aux parfums de déjà-vu, aux trop discrets Bonjour. 

La Villa Emilia a une histoire, un passé revisité  par 

un singulier couple de propriétaires. Grâce à eux, 

il plane ici une atmosphère indicible qui nous 

accapare, qui nous fait immédiatement sentir chez 

eux, comme chez nous. Entrez, je vous en prie. 
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2004. Katja et son mari, Antoine, ferment les portes de leur petit hôtel 

de la Côte d’Azur après dix-sept ans de bons et loyaux services, et 

tracent leur route jusqu’à Barcelone. Là-bas, un petit immeuble de deux 

étages, traditionnel de l’architecture catalane, érigé par le grand-père 

de Katja, les attend. Qu’en faire ? Dilemme cornélien s’il en est. Faut-il 

perpétuer cet héritage gardé intact depuis trois générations au risque 

d’être désuet ? Ou décide-t-on de faire table rase du passé pour laisser 

place à un établissement résolument contemporain ? Tiraillement résolu 

puisque le couple va concevoir un hôtel à la fois moderne et empreint 

de tout le charme de la Barcelone ancienne. Derrière son allure somme 

toute un peu classique, se cache une maison à l’esprit chaleureux, où 

règne un accueil sans nul autre pareil, dispensé par les propriétaires 

eux-mêmes. Toujours attentifs à leurs clients, habitués ou de passage, 

ils apportent une atmosphère unique dans une ville où se succèdent les 

hôtels impersonnels et froids. Rien ne leur échappe dans leur royaume. 

2004. Katja and her husband, Antoine, close the doors of their small 

hotel on the Cote D’Azur after 17 years of loyal service, and head to 

Barcelona. There, a small traditional Catalan style building built by Katja’s 

grandfather, awaits them. What to do with it ? A real dilemma. Either 

perpetuate this heritage kept intact throughout three generations and 

seem out of date? Or scrap the past and leave room for a strictly modern 

establishment? The problem was solved when the couple designed 

a hotel with both modern and former Barcelona charm. Behind its 

somewhat classical allure hides a house with a warm spirit and special 

welcome from the owners themselves. Always attentive to their guests, 

either regular or transient, they provide a unique atmosphere in a city full 

of impersonal and cold hotels. Nothing escapes them in their kingdom. 

Hôtel Villa Emilia
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Hôtel Villa Emilia
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Pour marquer sa différence, la Villa Emilia, du nom de la grand-mère de 

Katja, a été conçue comme une maison particulière, où se marient sans 

hiatus mobilier récent aux lignes épurées et touches rapportées d’un 

temps plus lointain. Une armoire allemande 18ème s’impose dans le 

salon face à des banquettes aux arrondis ultra-design. Dans le lobby, un 

piano à queue donne la réplique à une mezzanine de verre. Il en est de 

même dans les étages. Au deuxième, les grands numéros de chambres 

en bois peints en rouge font face sans complexe à un secrétaire du 

Moyen Age italien. N’est-ce pas ainsi que l’on crée l’intérieur de nos 

maisons, en mélangeant les styles au fil de nos coups de cœur ? 

Mais côté chambre, Katja et Antoine ont assumé leur temps. Ils ont 

fait appel à des designers et éditeurs espagnols, particulièrement en 

vogue aujourd’hui comme Juana Bover ou Pep Penalver, sans jamais 

faiblir sur la qualité des matériaux et l’exigence des couleurs. Les bois 

clairs s’associent à de lourdes étoffes brunes, résumant parfaitement 

l’ambition des maîtres des lieux, un confort élégant et chaleureux. 

Même combat sur la terrasse située au sommet, où l’on s’installe dans 

de profonds fauteuils tressés chocolat, comme à la maison. Non, vous ne 

trouverez rien ici d’ostentatoire, mais un charme discret qu’il faut vivre, 

une allégresse toute naturelle, imprimée par l’aura de ses créateurs. On 

reviendra, c’est certain.

Sacha Lauter

To show its difference, the Villa Emilia, named after Katja’s grandmother, 

was designed like a private home, where recent furniture with 

pure lines mixes  easily with more ancient touches. An 18th century 

German cupboard stands opposite a high design bench in the living 

room. In the lobby, a grand piano sits under a glass mezzanine. The 

same goes for the upper stories. On the second floor, the wooden 

room numbers painted in red contrast without any difficulty with 

an Italian Middle Ages secretary. Is it not like this that we create 

our interiors, by mixing styles according to our impulsive choices? 

But for the rooms, Katja and Antoine are fully modern. They used 

Spanish designers and creators, quite famous today, like Juana Bover 

and Pep Penalver, without ever lowering the quality of materials and 

the need for color. Light wood links with heavy brown fabric, summing 

up the goal of the owners, in elegant and warm comfort.  The same 

goes for the terrace at the top, where you sit in deep chocolate woven 

chairs, like at home. No, you will find nothing ostentatious here, but a 

discreet charm that you can live with, a natural lightness, imprinted 

with the aura of its creators. We will surely come back. 


