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Chicago 
Desert Hot Springs
Grenoble
Kent
Lisbonne
Lyon
Madrid
Miami
Paris
Val Thorens

PETER MARINO • HEDI SLIMANE

PHARRELL WILLIAMS • TERRY RICHARDSON

JEREMY SCOTT • CHANTAL THOMASS

CHRISTOPHER BAILEY • JONATHAN ADLER

CINDY SHERMAN
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ÉVÈNEMENT HÔtel arMaNI - MIlaN

Le nouvel hôtel Armani est installé via Manzoni à Milan, dans un bâtiment rationaliste des années 1930, réalisé par Enrico A. Griffini.
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ÉVÈNEMENT HÔtel arMaNI - MIlaN

SIGNATURE
COUTURE
Texte : Delphine Després

Photos : D.R

Le groupe Armani poursuit son aventure 
dans l’hôtellerie de luxe. En novembre 
dernier, la griffe italienne a inauguré 
un deuxième établissement à Milan, 
via Manzoni. Avec une décoration pure 
d’un raffi nement extrême à l’image de 
l’univers du célèbre couturier italien. Une 
expérience unique à vivre.
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ÉVÈNEMENT HÔtel arMaNI - MIlaN

l’ouverture du premier hôtel armani dans la 

tour Burj Khalifa à Dubaï, la plus haute tour du 

monde, en collaboration avec le groupe emaar 

Properties PJSC, avait déjà fait sensation… 

C’est loin du désert et dans la capitale ita-

lienne de la mode que Giorgio armani a choisi 

d’installer, avec son partenaire émirati, son 

deuxième hôtel. Selon la marque, deux autres 

établissements devraient également voir le 

jour prochainement au Maroc (à Marrakech) 

et en Égypte (à Marassi). 

Situé au cœur de Milan, dans un bâtiment 

rationaliste édifié par enrico a. Griffini en 1937, 

l’hôtel armani a fière allure avec son extension 

en verre qui coiffe joliment le toit de ce palais.

« Je me sens impliqué de façon particulière 

dans ce projet car il se trouve dans ma ville 

natale. Chaque aspect de l’hôtel reflète ma phi-

losophie esthétique. […] les clients pourront 

s’immerger entièrement dans l’art de vivre 

armani, tout en découvrant une expérience 

hôtelière unique », nous avait confié Giorgio 

armani lors d’un entretien qu’il avait accordé 

à notre rédaction (voir artravel n° 25). et le 

résultat est digne des promesses annoncées, 

tant au niveau de la décoration, jamais osten-

tatoire, que de l’attention accordée à chaque 

hôte qui pénètre ce temple inédit. Dès l’entrée, 

Giorgio armani nous dévoile sa propre 

conception de l’art de recevoir.
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ÉVÈNEMENT HÔtel arMaNI - MIlaN

les visiteurs sont en effet accueillis par leur 

propre « lifestyle » manager, un interlocuteur 

privilégié qui les guidera durant leur séjour.

exclusives et intimes, les 95 chambres et 

suites, de 45 à 200 m2, conjuguent raffi-

nement, élégance et délicatesse. Dans chaque 

entrée, un petit vestibule crée un espace 

intermédiaire permettant de se poser avant 

d’investir la chambre, magnifiée par le mobilier 

et les accessoires contemporains issus des 

collections armani Casa. ainsi, les plus beaux 

matériaux côtoient de magnifiques étoffes, 

ainsi que du mobilier aux lignes douces et 

intemporelles, avec quelques finitions pré-

cieuses et des détails inouïs. Pierre, bois laqué, 

soie et autres nobles matières…

De chaque chambre ou suite émane une 

sublime harmonie dans des tonalités natu-

relles (brun, beige, etc.). Depuis la douche de 

la salle de bains, le voyageur, sans être vu, peut 

admirer à loisir à travers des parois spéciales le 

spectacle grandiose qui se joue ici… Pourvue 

d’un escalier courbe et architectural, la suite 

présidentielle en duplex impose ses majes-

tueux volumes. et suscite l’enchantement… 

au 7e étage, le restaurant avec son sol à damier 

est déjà réputé pour sa belle gastronomie 

italienne. avec un panorama impressionnant 

sur la ville dessiné à travers les persiennes 

intérieures… Une vue extraordinaire qui séduit 

les gourmets du monde entier et que l’on peut 

aussi contempler depuis le Bamboo bar ou 

depuis le bassin du spa.

avec ses 1 200 m2, cet espace de beauté et de 

relaxation au 8e étage compte six cabines de 

soins, une piscine et une salle de fitness. Une 

vraie bulle de bien-être hors du temps pour 

instant privilège.

www.armanihotels.com

Exclusivité, intimité, raffinement, élégance… 

Les chambres et les suites de l’hôtel ont 

été imaginées dans un style 100 % Armani.
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