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L’HÔTEL DE L’ABBAYE, UNE NOUVELLE ADRESSE CHIC ET BRANCHÉE AU CŒUR DE LYON
- Par CP -

Niché dans les ruelles d’Ainay, quartier
chic et historique de Lyon, l’Hôtel de
l’Abbaye est une nouvelle adresse pleine
de charme, intimiste et chaleureuse.
A dix
minutes
à pied
de la place
Bellecour,
l’établissement est une
halte idéale
pour flâner
dans la
capitale
des gaules.
Conçus au XIXe siècle dans le style des
palais florentins de la néo-renaissance,
les lieux sont le témoin d’une histoire
singulière, puisqu’ils furent tout d’abord
un presbytère avant de devenir une école
publique laïque en 1905. Propriété des
Hospices Civils de Lyon, le bâtiment a été
vendu aux enchères en 2017, début de sa
nouvelle vie. Arthur Laeuffer, l’actuel
propriétaire des lieux, a une vision très
claire du devenir de cette ancienne école
publique lorsqu’il l’acquiert : en faire
un établissement élégant et chaleureux,
où chaque hôte se sent chez lui. Ouvert
en 2019, l’établissement propose 21
chambres atypiques et soignées avec une

atmosphère particulière pour chacune
d’entre elles. Ainsi, le premier étage est
décoré dans le style des années 70, alors
que le deuxième étage affiche
une décoration contemporaine, signature
du cabinet d’architectes Maison Hand.
Le troisième étage, quant à lui, est une
subtile alliance de mix and match chiné
au gré des pérégrinations d’Arthur
Laeuffer. L’architecture originelle des
lieux a été conservée et chaque chambre
bénéficie d’une vue et d’une luminosité
exceptionnelles, grâce à de larges
fenêtres à meneaux mises en valeur par
un subtil jeu de lumières intégrées
au plafond. Des couleurs naturelles
et végétales, kaki, ocre, brique, diffusent
une atmosphère chaleureuse et se
mêlent harmonieusement au mobilier,
mélange subtil de pièces de créateurs
et de meubles de famille du propriétaire.
Tout est pensé ici pour que chaque
visiteur, chaque hôte se sente comme
chez lui. Des attentions particulières
sont apportées tout au long du séjour,
comme les produits de courtoisie, café
laGrange, chocolat Valrhona, jus de fruits
Bissardon ou encore les produits
d’accueil haut de gamme de chez
l’Occitane en Provence. L’endroit est
également très prisé pour son café
Le Basilic et le restaurant l’Artichaut. L’un

comme l’autre accueillent aussi bien
les clients de l’hôtel que les habitants
du quartier. Le Basilic est ouvert toute
la journée et propose au gré des envies
une petite carte salée, ainsi qu’une
sélection de pâtisseries maison.
Le restaurant bistronomique l’Artichaut,
quant à lui, accueille les convives au rezde-chaussée de l’hôtel. Le chef Jeremy
Revel y propose une cuisine savoureuse
composée de produits de saison
du marché et des producteurs locaux
issus des filières courtes. Signatures
du restaurant, l’artichaut et le homard
sont présents toute l’année à la carte
et préparés différemment en fonction
des saisons et des envies du chef.
Convivialité, élégance, charme
et saveurs, Arthur Laeuffer a sans aucun
doute réussi à faire de l’Hôtel de
L’Abbaye une adresse de choix, à ne pas
manquer lors d’un séjour dans la ville
des Lumières.
Hôtel de l’Abbaye
Tarif : à partir de 150 € la nuit
en chambre écrin. Petit-déjeuner :
15 € par personne.
Renseignements et réservations :
hotelabbayelyon.com
20 rue de l’Abbaye d’Ainay, 69002 Lyon.
Tél. : 04 78 05 60 40.

© DR. Hôtel de l’Abbaye.
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