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COMME
UN OURS DE VELOURS

Texte : Bastien Ostian | Photos : D.R

À seulement quelques pas de l’hyper centre madrilène, entre le quartier 
bourgeois de Chamberi et les districts branchés de Chueca et Tribunal, 

l’hôtel Urso, premier boutique hôtel cinq étoiles de la capitale espagnole,
a ouvert ses portes à la fi n du mois d’août.

URSO - MADrID
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“ Le pari de la rénovation de l’hôtel Urso est lui d’ores et déjà réussi et 
Antonio Obrador fait une nouvelle fois étalage de toute sa classe avec 

ce design plein de tact et de raffinement.”

Célèbre notamment pour son travail sur 
les hôtels Cap Rocat et Majestic, respecti-
vement situés aux Baléares et à Barcelone, 
l’architecte Antonio Obrador a entièrement 
rénové un élégant bâtiment de style néo-
classique du tout début du XXe siècle. Avec 
brio, une nouvelle fois.
S’il a bien sûr cherché à créer un décor 
contemporain, l’architecte espagnol a tout 
d’abord veillé à conserver et sublimer 
certains éléments du style néo-classique 
originel comme les vitraux du hall d’ac-
cueil ou l’ascenseur en bois qui semble 
tout droit sorti d’un fi lm d’époque. Les 
78 chambres et suites de l’établissement 
affi chent une atmosphère douce et volup-
tueuse, mariant à merveille les mobiliers 
anciens et contemporains. L’équilibre est 
également subtil du côté des matériaux 
utilisés et l’alternance de bois aux teintes 
claires et de pierre participe, elle aussi, à 
la séduisante impression d’harmonie que 
dégage l’établissement madrilène.

« C’est un lieu unique car l’hôtel occupe 
la totalité du bâtiment et que toutes les 
chambres donnent ainsi sur l’extérieur », 
explique le directeur Pablo Carrington. 
Effectivement, toutes les chambres 
bénéfi cient de larges ouvertures sur la ville 
et sont ainsi baignées par une luminosité 
importante mais jamais oppressante. 
La gamme chromatique dominée par 
les teintes claires profi te, elle aussi, de 
l’abondance de lumière pour donner aux 
espaces de vie de l’établissement un éclat 
tout particulier.
Outre ses chambres et suites intimistes 
et confortables, l’établissement brille 
également par la qualité de son spa Natura 
Bissé. Distinguée en 2014 par le titre 
de meilleure marque aux World Luxury 
Spa Awards, la griffe ibérique investit le 
sous-sol de l’hôtel Urso avec, entre autres, 
une somptueuse piscine drapée dans le 
bois. Idéal pour s’offrir une petite pause 
sensorielle entre deux rendez-vous…

Entouré de bars à tapas, restaurants bran-
chés et tout proche du Barcelo Market, 
l’établissement dispose par ailleurs de tous 
les arguments pour séduire les amateurs 
de gastronomie. D’autant que l’ouverture 
prochaine de son restaurant « The Table 
by » fait beaucoup parler en Espagne et 
que cette nouvelle table devrait, à n’en pas 
douter, valoir le détour.
Le pari de la rénovation de l’hôtel Urso 
est lui d’ores et déjà réussi et Antonio 
Obrador fait une nouvelle fois étalage de 
toute sa classe avec ce design plein de 
tact et de raffi nement. Son ours aux pattes 
de velours devrait très vite devenir une 
référence de l’hôtellerie madrilène.

https://hotelurso.com
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