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Inauguré cet été, l’Hôtel 
de l’Abbaye, au cœur 
du quartier d’Ainay 
sur la Presqu’île, affiche 
une décoration actuelle 
très réussie, valorisant 
le charme historique 
de l’édifice. Intimiste 
et raffiné, ce boutique- 
hôtel est la belle surprise 
de la saison !

Son ouverture est restée discrète… 

Pourtant, ce nouveau lieu, imitant une 

maison de famille, mérite les honneurs. 

Imaginé par Arthur Laueffer, le propriétaire,

et les décorateurs lyonnais Pierre-

Emmanuel Martin et Stéphane Garotin 

de Maison Hand, ce nouveau boutique-

hôtel, dans le IIe arrondissement, 

est une pépite. Pour sa situation, face 

à la basilique romane Saint-Martin d’Ainay, 

au calme sur une placette, mais aussi 

pour la beauté de son édifice de style 
florentin, ancien presbytère, puis école 
publique au début des années 1900. 

Passionné par l’hôtellerie et amoureux 

des belles pierres, le jeune annecien 

Arthur Laueffer a pensé un hôtel quatre 

étoiles avec 20 chambres, un café bourré 

de charme et un restaurant, L’Artichaut, 

proposant une cuisine de marché, 

orchestré par le chef Jordan Joannon, 

d’après les conseils du chef Fabio Stridi. 

Réinterprétée et décorée par le duo 

de Maison Hand, l’adresse révèle le charme 

historique de la bâtisse, quelques traces 

bouleversantes de son passé et des notes 

résolument contemporaines. Tissus 

et rideaux de Rubelli et de Bisson Bruneel, 

tapisseries de Elitis, luminaires de DCW 

Editions, meubles de Ligne Roset, 

de Gervasoni, de Moustache, les intérieurs, 

des parties communes aux chambres, 

sont rythmés par du mobilier actuel 

ou plus vintage côtoyant quelques meubles 

de famille du propriétaire. Les chambres, 

très lumineuses, jouissent d’une belle 

hauteur sous plafond et d’une ambiance 

différente selon les étages : années 70 

au premier, signature contemporaine 

de Maison Hand au second, atmosphère 

mix & match chiné au dernier. Un nouveau 

repaire à découvrir.
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