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Hotel | JW Marriott - Venise

Le groupe hôtelier américain 
Marriott International ouvre 
les portes de son premier opus 
vénitien : le JW Marriott, une 
adresse entre retraite sublime et 
plaisirs à l’italienne.
Texte : Fabienne Dupuis | Photos : © DR

La tentation

d’une île

“ l’architecte, à l’évidence inspiré par cette élégante beauté naturelle, 
a habillé ses chambres et suites, mais aussi les espaces publics, 

des couleurs de la lagune. ”



Hotel | JW Marriott - Venise

On y venait pour se soigner. À l’époque, 
la maladie obligeait la mise à l’écart 
d’une société qui préférait gommer toute 
trivialité qu’elle ne saurait voir en public, et 
aux sanatoriums de faire rage pour soigner, 
au loin, ces quelques bizarreries médicales. 
Puis la mode passa et aux portes de ces 
gigantesques lieux de guérison de fermer, 
comme ce grand hôpital blanc de l’île aux 
Roses (Isola delle Rose), à Venise.
Plusieurs décennies plus tard, l’énorme 
retraite installée sur les 16 hectares de 
l’île, a pourtant toujours fière allure. Il faut 
dire qu’il aura fallu presque cinq années 
de rénovation pour que revive le lieu 
aujourd’hui transformé en hôtel. Et c’est au 
groupe américain Marriott International, 
une première américaine sur la destination 
italienne, que revient ce privilège. 
Enorme projet imaginé par un banquier 
allemand passé investisseur, le lieu 
a été entièrement ré-inventé par un 
architecte italien, Matteo Thun, pour être 
aujourd’hui géré par le groupe hôtelier de 
l’État Maryland. Situé à une vingtaine de 
minutes de la grande place de San Marco, 
on rejoint le nouveau JW Marriott par 
un vaporetto privé qui effectue tous les 
quarts d’heure, gracieusement pour ses 
invités, la route, du centre historique vers 
l’île. Somptueuse, la vieille demeure est à 
l’approche presque intimidante. Pourtant, 
les marques d’attention d’un personnel 
huilé aux belles intentions, ne cesseront 
d’arrondir les angles de cette résidence 
d’une autre époque.
Si le lieu est armé de 250 suites et 
chambres au total, on s’étonne d’instinct 
que tant d’espace ne puisse finalement 
engloutir que si peu de salons. Mais il faut 
dire que Marriott, vieille dame oblige, sait 
recevoir. Ce seront ainsi 184 chambres que 
la résidence principale, l’Hôtel, renfermera 
le long de ses grands couloirs blancs et 
gris souris, dont les larges baies vitrées, 
parées de rideaux fins et légers, donnent 
vers Venise, le parc de l’île ou plus loin, le 
Lido. À l’intérieur, l’architecte, à l’évidence 
inspiré par cette élégante beauté naturelle, 
a habillé ses chambres et suites, mais 
aussi les espaces publics, des couleurs de 
la lagune. Du beige, quelques bruns, du 
blanc, des verts cristallins et des touches 
marines viennent ainsi babiller avec les 
tissus gros grain ou les cotons égyptiens, 
les photos noir et blanc devenues fil rouge 
de l’hôtel, les cuivres des suspensions ou 
lampes à poser. Dans ce même édifice, 
deux restaurants – La Cucina et La Sagra 
– une petite boutique de produits locaux 
savoureusement sélectionnés et la piscine 
postée sur le toit, permettent aux invités 
de vaquer à leurs oisives besognes, sans 
autre préoccupation que leur satisfaction.

Mais c’est surtout dans son organisation 
spatiale que le JW Marriott prend tout son 
sens. Si l’île compte parmi ses douceurs 
un large parc boisé, plusieurs espaces 
verts et même une oliveraie (dont les 
premières récoltes viennent d’être 
effectuées !), elle possède aussi quatre 
autres édifices du début du siècle qui 
viennent renforcer son offre. Réhabilités 
pour l’occasion, La Residenza et l’Uliveto 
possèdent encore aujourd’hui leurs 
vieilles enceintes en brique. Comme des 
remparts, ils accueillent en leurs seins, des 
nouvelles structures qui abritent les autres 
suites de l’hôtel. Plus loin, La Villa et La 
Maisonnette offrent des retraites encore 
plus exclusives, à ne partager qu’à deux ou 
à peine plus.

Quelques activités – dégustation de vins, 
cours de cuisine ou compétitions de 
dessins pour les enfants – ainsi que la table 
doublement étoilée du chef Giancarlo 
Perbellini, viennent compléter cette 
adresse pour le moins savoureuse, qui 
ferait presque – et seulement presque – 
oublier, le délicieux vacarme de la place 
San Marco et de son Palais des Doges à 
quelques mille de là.

www.marriott.fr
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