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C-Hôtel
& spa

Texte : Delphine Després

Photos : © D. Domenicali - C-Hotel & Spa

Minimaliste
À 30 kilomètres au nord de 
Milan près du lac de Côme, le 
C-Hotel & Spa jouit de la quié-
tude de la campagne lombarde. 
Derrière sa façade en pierre 
et en verre, cet établissement 
4 étoiles récent conjugue élé-
gance, rigueur et minimalisme 
au service du bien-être total 
de sa clientèle d’affaires et 
de loisirs. Et dialogue avec la 
nature. Dix-huit suites, un spa 
et une atmosphère. De cet hôtel 
contemporain sur trois niveaux 
se dégage une ambiance re-
laxante, chaude et sensuelle.

Du lobby au spa, en passant par 
les suites ou le savoureux res-
taurant Materia Prima, tous les 
espaces de cet établissement, 
entièrement pensés par son 
directeur Andrea Colzani et en 
collaboration avec l’architecte 
Mario Nanni, sont inondés 
de lumière diurne. Une clarté 
en partie due à l’architecture 
même de ce bâtiment construit 
de manière écologique qui 
découvre, sur sa façade, de 
grandes étendues de verre.

Just 30 kilometres north of 
Milan near Lake Como, C-Ho-
tel & Spa benefi ts from the 
tranquillity of the Lombard 
countryside.  Behind its glass 
and stone facade, this 4 stars re-
cently-built establishment com-
bines elegance, harshness and 
minimalism for the full well-
being of its business and leisure 
clientele, albeit dialoguing with 
nature. Eighteen suites, one 
spa and an atmosphere.  From 
this three-storey contemporary 
hotel exudes a relaxing, warm 
and sensual atmosphere.

From the lobby to the spa, 
passing through the suites or 
the savoury “Materia Prima” 
restaurant, the whole establish-
ment, designed from top to toe 
by its Director, Andrea Colzani, 
in collaboration with the archi-
tect, Mario Nanni, is basked in 
diurnal lighting.  Brightness due 
in part to the very architecture 
of the building, brandishing an 
environmentally-friendly style 
through its vast glass-pane 
front.
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Pour la décoration aux détails 
très soignés, chic et simplicité 
dominent. La pierre (pietra del 
mare) et le bois précieux subli-
ment les volumes. Des tonalités 
claires, du blanc aux nuances 
neutres et naturelles, confèrent 
beaucoup de douceur au lieu. 
Rien d’ostentatoire. Pas d’arti-
fi ce non plus. Ainsi, les 18 suites 
de 30 m2, au design raffi né et 
pourvues d’immenses surfaces 
vitrées, ont été imaginées dans 
le même esprit.

From the meticulous detailed 
decoration, chic and simpli-
city stand out.  The stonework 
(pietra del mare) and exotic 
wood enhance the volumes.  
Light shades, from white to 
neutral and natural colourings, 
provide a certain warmth to the 
abode.  Nothing ostentatious, 
nor any tricks. Hence, the 18 
refi ned suites, all in the same 
style and 30 m2 in size, boast 
vast bay windows.

Le C-Hotel & Spa, une construction durable, avec du verre en guise de façade pour inviter un maximum de lumière. 
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La pierre choisie, historique-
ment utilisée pour les villas du 
lac de Côme, recouvre le sol et 
les murs de la chambre, ainsi 
que ceux de la salle de bains 
fermée par une paroi coulis-
sante et transparente en verre. 
Quelques touches de blanc et 
des panneaux verticaux en teck 
trônant de chaque côté du lit 
viennent parfaire l’ensemble. 
Le mobilier très sobre, créé 
par l’atelier italien CierreEsse, 
s’appuie sur un concept iden-
tique : simplicité des lignes et 
noblesse du bois naturel.

Ce sentiment de sérénité se 
prolonge à l’extérieur. Les 
jardins, ponctués d’une grande 
variété de plantes, de chênes, 
de fougères, de lierre, de buis, 
etc., ont été aménagés par l’ar-
chitecte-paysagiste Emilio Tra-
bella, également concepteur du 
jardin de l’hôtel Bulgari à Milan. 
Ils imitent de charmants jardins 
italiens, à la fois modernes et 
classiques. Et pour une relaxa-
tion totale, un espace fi tness et 
un spa intimiste ont été conçus.

The stone employed, traditio-
nally used for the villas around 
Lake Como, covers the fl oor 
and the walls of the bedroom 
and bathroom, separated by a 
sliding transparent glass door.  
A hint of white with vertical 
teak panelling decorating either 
side of the bed completes the 
whole picture.  The sober fur-
niture, created by the Italian 
atelier, CierreEsse, adopts the 
same concept: simplicity of 
the lines and nobleness of the 
natural wood.

This serene sensation even 
continues outside...  The gar-
dens, fi lled with a vast variety 
of plants, oak trees, fern, ivy, 
box trees, etc., have been 
landscaped by Emilio Trabella, 
landscape architect and desi-
gner of the gardens at Hotel 
Bulgari in Milan.  They imitate 
those charming Italian gardens, 
both modern and classical. And 
for those moments of sheer 
relaxation, a fi tness centre and 
cosy spa await your visit.

Du spa (à droite) aux chambres, la pierre et le bois constituent les matériaux principaux de cet hôtel haut de gamme à la décoration 

épurée et chic.
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Le spa, comprenant notamment 
un bain turc, des piscines inté-
rieure et extérieure, des cas-
cades, un solarium, des cabines 
de soins, etc., se vit comme 
une véritable expérience 
sensorielle. Une adresse à la 
décoration moderne et intem-
porelle pour oublier l’agitation 
du quotidien et profi ter d’un en-
vironnement calme et reposant.

The latter, notably comprising 
a Turkish bath, indoor and 
outdoor swimming pools, wa-
terfalls, a solarium, massage 
and treatment booths, etc., 
invites you into a true sensual 
experience. An address with 
a modern and timeless decor, 
enabling to forget the daily 
bustle and to take advantage of 
a calm and relaxing setting.
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