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PRIX EUROPÉEN DU
DESIGN HÔTELIER

Nominé dans les catégories « adaptive re-use »
et « interior design », Fontevraud L’Hôtel se voit
attribué lors de la cérémonie du 25 novembre
2014 à Londres le prix « Architecture - adaptive
re-use ». Cette récompense vient saluer l’exigence
et la cohérence du projet qui s’inscrit dans une
histoire architecturale qui continue à s’écrire.
Résultat d’un intense travail collectif associant les
équipes de Fontevraud, des architectes et des
designers, il a été entièrement réalisé par des
entreprises régionales. Fontevraud est désormais
une référence du design hôtelier.
\ FONTEVRAUD L’HÔTEL

Une tradition hospitalière ancrée dans le 21e siècle

Le projet de Fontevraud s’incarne pleinement dans les choix
d’aménagement de l’Hôtel et du Restaurant : un positionnement
résolument contemporain traduisant le sens de l’histoire de
Fontevraud et un certain « esprit des lieux ». Cette vision
ambitieuse d’un patrimoine vivant a conduit Fontevraud à travailler
avec des designers et architectes capables de donner une
dimension sensible à l’histoire du lieu à travers la conception de
l’Hôtel. Depuis le choix des matériaux à l’utilisation des espaces,
l’histoire du prieuré saint-Lazare, où se situe l’Hôtel, transparait
dans les aménagements de manière subtile : bois, métal, tissus
naturels pour un mobilier sobre et authentique, réutilisation du

Pour en savoir plus www.fontevraud.fr
www.europeanhoteldesignawards.com
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réfectoire en salle à manger commune, chambres rappelant les
cellules monastiques dans leurs lignes épurées… L’ensemble des
espaces, des mobiliers, des équipements et accessoires ont été
conçus et réalisés spécifiquement pour cet hôtel et ce restaurant.

\ DESIGNERS DE SOUVENIRS
Et pour une expérience optimale un soin particulier a été apporté
aux lumières, à l’acoustique et à la signature olfactive, offrant aux
hôtes un refuge intimiste et paisible. L’audace de ce projet et la
cohérence des choix ont produit un hôtel parfaitement intégré
dans son espace qui a ainsi su convaincre les membres du jury.

\ LE PRIX EUROPÉEN DU DESIGN HÔTELIER
(European hotel design awards)

Composé d’un panel de professionnels de l’hôtellerie et du
design, le Prix européen du design hôtelier récompense les hôtels
ouverts dans l’année et démontrant leurs qualités tant dans leur
conception architecturale que dans leur design intérieur. Il est
organisé par le magazine international Sleeper, spécialisé dans
l’architecture et le design hôtelier.
Fontevraud L’Hôtel était en compétition
établissements de grandes envergures :

avec

plusieurs

- 25hours Hotel Bikini Berlin, Allemagne - par Hild und K Architekten
- The Inn at John O’Groats, Angleterre - par GLM
- Waldorf Astoria, Amsterdam, Pays-bas – par
Architecture & Urbanism

OeverZaaijer

- Qbic Hotel London City, Angleterre - par March & White

