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Hôtel | Casa Fayette – Guadalajara

Texte : Fabienne Dupuis | Photos : © Undine Pröhl

Dernier hôtel en date du groupe 
mexicain Grupo Habita, la Casa 
Fayette ; un lieu qui célèbre à sa 
manière l’histoire de la ville de 
Guadalajara, centre névralgique et 
économique du Mexique.  

Depuis l’acquisition de son statut de ville 
en 1550, la ville de Guadalajara n’a jamais 
tout à fait cessé de bouillonner. Armée 
d’une université depuis la fin du XVIIIe 
siècle, elle est devenue, tour à tour, le 
refuge des indépendantistes, la capitale 
régionale et le centre névralgique du 
développement industriel de la région 
au XIXe siècle. Aujourd’hui, Guadalajara 
poursuit son cours. Forte de la beauté de 
son centre historique, de ses traditions 
culinaires et culturelles (la musique 
mariachi est originaire de la région), mais 
aussi, des investissements que la ville ne 
semble jamais avoir cessé de faire, elle se 
positionne comme l’une des villes les plus 
alléchantes de l’Amérique du Nord, dont 
l’attractivité a déjà attiré les ambitions 
commerciales de grandes entreprises 
internationales comme Hewlett-Packard, 
Siemens ou General Electrics.
Dans cette effervescence, le tourisme n’est 
pas en reste non plus, et aux 22 musées de 
Guadalajara de fournir aux innombrables 
touristes de bonnes raisons d’y revenir. 
Un attrait évident qui n’a pas échappé au 
groupe hôtelier mexicain Grupo Habita, 
qui y a ouvert, en octobre dernier, son 
dernier opus, la Casa Fayette.

“ À l’intérieur des chambres, le rétro-design 
célèbre délicatement les contours de la 

ville patchwork. ”
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Nichée en plein cœur du quartier qui 
porte le nom du Général Français, la Casa 
Fayette reprend à s’y méprendre tous les 
codes qui ont fait jusqu’ici la réputation 
de la marque mexicaine. Installé au 
sein d’une vieille demeure des années 
40, l’hôtel respire le modernisme d’une 
architecture d’avant-guerre que l’agence 
Estudio5 a été chargée de remodeler pour 
accueillir les commodités d’une hôtellerie 
contemporaine. Ainsi, la vieille bâtisse 
accueille aujourd’hui le bar et le restaurant 
de la Casa Fayette. Pour les 37 chambres 
que comptent les lieux, c’est à une 
nouvelle construction que les hôtes auront 
à faire ; un endroit là aussi moderne, 
rectangulaire qui met en exergue la beauté 
d’avant-guerre de la petite demeure du 
début du siècle, posée là, juste à côté.
À l’intérieur des chambres, le rétro-design 
célèbre délicatement les contours de la 
ville patchwork ; couleurs froides (des 
bleus paon ou roi, des verts canard ou 
jade) et quelques chaudes (des rouges 
framboise, des cuivrés dorés), du mobilier 
vintage et surtout ce motif, fait de 
panneaux géométriques que l’on retrouve 
sur les murs, posté en miroirs ou en 
portes de placards, ou tout bonnement en 
principe décoratif, et qui n’est pas sans 
évoquer les œuvres géométriques de Piet 
Mondrian. Fortes, les compositions le 
sont et marquent à elles seules l’esprit de 
cette Casa Fayette qui joue sans effort 
entre dandysme Art Déco et voyageur du 
XXIe siècle. 
Dans les espaces publics, c’est de salons 
cosys dont il s’agit : un lobby d’abord, 
plaqué de feuilles de cuivre qui entourent 
une large cheminée de marbre et un 
grand canapé carmin. Plus loin, la salle 
de restaurant, flambant vert sapin, ses 
fauteuils tapissés de feuilles de palmiers, 
et un zinc de pin, évoquent les clubs 
sportifs chics de ces années un peu folles, 
tandis que les baies vitrées s’ouvrent 
vers un patio gigantesque où le soleil 
frappe fort.
Il faudra rejoindre la piscine du premier 
étage, son bar contigu et la petite terrasse, 
pour vivre pleinement la Casa Fayette et 
observer au loin, les mouvements de la 
ville de Guadalajara.

www.casafayette.com
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