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i-Suite
Texte : Marine Lablanca

Photos : D.R.

Onirique

An out of the ordinary place 
in Rimini. Ultra modern, even 
futuristic, the I-SUITE has its 
own identity – using natural 
materials with graphic lines and 
subtle tones, it invites its guests 
to the most unique experiences. 
Stunning!
A real UFO, facing the beach in 
Rimini! In this seaside resort on 
the Adriatic coast, birthplace 
of Federico Fellini, I-SUITE 
has been open for a year, it’s 
stunning. Designed by architect 
Giovanni Quadrelli, punctuated 
by curved glass and an undula-
ting white facade.

Un établissement hors norme à 
Rimini en Italie. Ultra contem-
porain, voire futuriste, l’hôtel 
i-Suite dévoile une identité 
propre… Avec ses matériaux or-
ganiques, ses lignes graphiques 
et ses tonalités pures, il convie 
ses hôtes à la plus inédite des 
expériences. Sensationnel !
Un véritable ovni, face à la 
grande plage de Rimini ! Dans 
cette station balnéaire répu-
tée de la côte adriatique, cité 
natale de Federico Fellini, 
l’hôtel i-Suite 5*, ouvert depuis 
plus d’un an, éblouit. Par son 
architecture imaginée par l’ar-
chitecte Giovanni Quadrelli, 
ponctuée de courbes en verre et 
d’une façade blanche ondulée.
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À l’intérieur, les vastes espaces 
designés par le génial Simone 
Micheli sont tout aussi éton-
nants. Dans le lobby, les murs 
imitent des icebergs immacu-
lés. Des sculptures vert acide 
en forme d’arbre traversent le 
plafond et un éclairage bleuté 
savamment dosé teinte l’en-
semble.
Simone Micheli a imaginé un 
univers à part, concentré sur 
les matériaux, l’espace et les 
couleurs. Avec trois tonalités 
dominantes : du blanc pour 
l’élégance, du vert pour la vie et 
de l’argent pour le dynamisme. 
Des matériaux traditionnels 
comme le bois ont aussi été 
utilisés pour les planchers et 
certains meubles des chambres 
pour évoquer l’authentique et le 
retour aux sources.

Inside, the vast spaces designed 
by the great, Simone Micheli 
are equally amazing. In the 
lobby, the walls are like an im-
maculate iceberg. Acid green 
tree-shaped, sculptures pass 
through the ceiling and cool, ice 
blue lighting.
Simone Micheli has created 
a world in itself, focused on 
materials, space and color. 
With three dominant tones: 
white for elegance, green for 
life and silver for dynamism. 
Traditional materials like wood 
were also used for fl ooring and 
some furniture in the bedrooms 
to evoke the authentic and the 
back to basics.
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Les 54 suites, de 18 à 65 m2, 
toutes différentes, sont bai-
gnées de lumière naturelle 
et possèdent de grandes 
ouvertures sur la mer. Jeux 
de miroirs, transparences, 
brillances… Pureté du bois et 
du blanc… Ici, des baignoires 
rondes trônent près du lit. Là, 
un lit immense et pivotant 
épouse des formes arrondies. 
Les équipements sont high-tech 
et l’on peut même choisir son 
parfum d’intérieur préféré. La 
décoration et le mobilier des 
chambres invitent à un repos 
total de l’esprit. À se lover dans 
une bulle de douceur et de 
bien-être pour laisser place à la 
rêverie, à l’essentiel. 

The 54 suites, from 18 to 65 m2, 
all different, are bathed in 
natural light and have large 
openings onto the sea. Game 
of mirrors, transparency, 
brilliance… Purity of the wood 
and white… Here, round ba-
thtubs take pride of place close 
bed. There, a huge bed and 
married with rotating, rounded 
shapes. The equipment is high 
tech and you can even choose 
your favorite scent. The decor 
and furnishings in the rooms 
invites you to chill out comple-
tely. To curl up in cotton wool 
and totally relax, a place to 
dream, that’s the key.
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6th fl oor, same vibrations. 300 m² 
i-Feel Good spa, very light with 
a panoramic view over the sea 
and discover a creative design. 
Down stairs, the decor in the 
i-Fame restaurant, which offers 
regional cuisine, sophisticated 
and original, is also great and 
has a nice visual harmony. 
Next door the outdoor pool is 
heated to 32°C all year round 
and is surrounded by hot tubs 
moulded formed in pack-ice…  
Its so cool ! 
On the contrary, the atmos-
phere of the hotel proves frien-
dly. The place remains stylish, 
even sensual... Simone Micheli 
has expressed a different idea 
of luxury, combining simpli-
city and purity. A multi-sensory 
experience, unforgettable, the 
dawn of a new era…

Au 6e étage, mêmes vibrations. 
Sur 300 m2, le spa i-Feel Good 
très lumineux offre une vue 
panoramique sur la mer et 
découvre un design créatif. Au 
rez-de-chaussée, le décor du 
restaurant i-Fame, qui dispense 
une cuisine régionale, raffi née 
et originale, est tout aussi extra-
ordinaire et présente une belle 
harmonie visuelle. Juste à côté, 
la piscine extérieure chauffée 
à 32°C toute l’année est en-
tourée de jacuzzis aux allures 
de banquise… Ni voyez rien 
de glacial ! Au contraire, l’at-
mosphère de l’hôtel se révèle 
chaleureuse. Le lieu demeure 
chic, voire sensuel… Simone 
Micheli a exprimé une autre 
idée du luxe, entre simplicité 
et pureté. Une expérience multi 
sensorielle inoubliable à l’aube 
d’une nouvelle ère…
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