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Grand Hôtel
Tremezzo
— LAC DE CÔME, ITALIE

Que reste-t-il de la Belle Époque ? La réponse 
est quelque part sur les rives du lac de Côme. À 
notre arrivée par avion à Milan, une grosse heure 
de route nous est nécessaire pour découvrir 
les premiers reliefs de la chaîne des Grigne qui 
tombent à pic dans ce lac grandiose. Le Grand 
Hôtel Tremezzo se dresse sur la rive ouest du 
lac depuis 1910. Rien qu’à le voir de l’extérieur, 
il paraît sorti droit d’un film de Wes Anderson, 
avec sa façade Art nouveau, sa couleur citron et 
sa symétrie parfaite. Une fois le pied à l’intérieur, 
l’atmosphère colle à la devanture. Sofas capiton-
nés de tissu carmin, murs orangés, colonnes de 
marbre… tout respire le luxe d’il y a cent ans, par-
faitement entretenu et rénové. La suite qui nous 
est ensuite attribuée fait partie des plus belles. 
Perchée au cinquième et dernier étage, elle nous 
épate pour son confort, sa salle de bain panora-
mique ou encore sa terrasse extérieure avec ja-
cuzzi et vue plongeante sur le lac. On aurait envie 
d’y rester mais il faut aussi profiter du reste. Un 
magnifique jardin se déploie sur les pentes à l’ar-
rière de l’hôtel avec une première piscine bordée 
de buis et de plantes exotiques. Le spa est tout 
proche. Nous y passons quelques heures, entre 
sauna, hammam, jacuzzi, et un soin qui nous est 
prodigué avec une huile naturelle de l’officina 
Santa Maria Novella, une marque florentine. 
Lors de notre séjour, nous profitons aussi des 
différentes tables de l’hôtel. Il y a l’Escale, cette 
trattoria qui occupe une cave voûtée de style 
contemporain où l’on déguste une cuisine simple 
et familiale. Mais notre meilleur souvenir est à 
la table de la Terrazza. Assis face aux montagnes, 
nous voilà dans les conditions optimales pour 
apprécier la cuisine du maître Gualtiero Marche-
si, gloire de la cuisine italienne, trois étoiles Mi-
chelin, aujourd’hui disparu. Son fameux risotto 
au safran surmonté d’une feuille d’or servi par le 
chef exécutif Osvaldo Presazzi nous régale. Pour 
compléter l’expérience de ce beau palace à l’an-
cienne, il ne reste qu’à voguer sur le lac de Côme. 
Une fois embarqués sur l’un des deux Riva à 
disposition des hôtes, notre pilote nous emmène 
voguer entre les montagnes. On visite la villa del 
Balbianello isolée au bout d’une presqu’île ver-
doyante, on contourne l’île Comacina qui est la 
seule sur le lac, avant de remonter vers Bellagio. 
Quelle bonne surprise que de visiter ce village, vi-
trine du lac de Côme dans le monde entier, et qui 
est situé juste en face du Grand Hôtel Tremezzo. 
Comme quoi notre refuge sur le lac lors de ce 
week-end italien est vraiment l’un des meilleurs 
hôtels de la région. LL
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