ECLECTISMES ROMAINS AU
STARHOTELS METROPOLE

Une rénovation soft, mais nette, pour créer une nouvelle image sans dénaturer
l’architecture. Une contemporanéité riche de suggestions.
Ces principes ont servi de base aux travaux de restructuration du Starhotels Metropole se
situant au cœur de Rome, à deux pas de la gare Termini et à proximité du Colysée, de la
place d’Espagne, de la Trinité des Monts et des rues les plus prestigieuses pour faire du
shopping.
Les espaces, harmonieusement organisés, diffusent une nouvelle image pleine de
fraîcheur:
une fusion d’élégance sobre et d’éclectisme modéré.
A l’entrée, les hôtes sont accueillis par un agréable divan circulaire.
Au centre, une table basse pouf fournie de livres et revues vous attend sous le grand
lustre diffusant un éclairage intime.
Des tables basses et de petites tables rondes en cuivre, des bergères en osier et velours
beige, ainsi qu’un ensemble de divans et de fauteuils sont disposés dans un ordre
apparemment aléatoire. Les sources d’éclairage savamment disposées sont assez
nombreuses, mais tamisées, en faisant ressortir ainsi les grandes lampes sur pied au
design moderne.
Le bar aux tons foncés, réalisé en wengé avec des finitions en bambou doré, accueille les
clients sur des chaises hautes en cuir noir, tandis que deux lampes originales en forme de
méduse capturent la lumière et la reflète avec leurs tentacules en verre.
Derrière un imposant piano, les photos, images en mouvement, de Maurizio Galimberti
sont exposées sur les murs dans une exquise théâtralité.
Les 236 chambres, dont 8 suites et 46 executives, sont un parfait dialogue entre l’ancien
et le moderne, la tradition et le design. La vue de certaines suites donne sur la coupole de
St Pierre. Les sols s’alternent entre marbre, moquette ou parquet. Le mobilier en merisier
est agrémenté par des finitions aux tons chauds or, vert ou beige, tandis que des
encadrements minimalistes en feuille d’argent ornent les grands miroirs. Le lit “Starbed”,
signe distinctif de l’hospitalité Starhotels et le service coussins à la carte “pillowmania”
sont présents dans toutes les chambres.
Trevi, Bernini, Navona, voici quelques noms des 9 salles meeting qui évoquent les fastes
de la Rome baroque. Disposées sur deux niveaux aux étages inférieurs, elles accueillent
jusqu’à 650 personnes. La possibilité d’utiliser un grand foyer face aux salles permet

d’augmenter la volumétrie. Elles disposent toutes d’équipements à la pointe de la
technologie.
La nouvelle “Fitness Room” se base sur une philosophie : le bien-être du client. Dans une
atmosphère intimiste et accueillante, avec TV et chaîne stéréo, la salle est dotée
d’équipement Technogym, dont des vélos d’appartement, des poids, des tapis roulant, des
steps et des bancs pour abdominaux. Ouvert 24 heures sur 24.
Le restaurant au design simple et rigoureux, pouvant accueillir plus de 200 clients dans
une ambiance intime et informelle, propose les saveurs de la cuisine romaine et bien
d’autres choses encore. Les grandes cloisons coulissantes en bois clair, permettent
d’agrandir les pièces qui se transforment ainsi en un espace mobile et dynamique donnant
aussi sur la lucarne.
Un langage raffiné et monumental pour un autre lieu séduisant de l’hospitalité Starhotels.
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