BELGIQUE

DÉCOUVRIR BELLAGIO

Villa Serbelloni, Bellisima !

Villas patriciennes, jardins sublimes et, sans doute, l’un des plus beaux paysages
d’Italie : le lac de Côme est une enclave de beauté et de romantisme.
Á Bellagio, le Grand Hôtel Villa Serbelloni se fond dans ce décor magnifique.
Une destination rêvée pour un w-e en amoureux.
PAR RAOUL BUYLE
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’abord il y a le lac, majestueux, sombre, fabuleusement
beau, avec les Alpes en toile de fond. A l’extrémité du
promontoire qui sépare les deux branches du lac du
Côme, à Bellagio, se dresse le Grand Hôtel Villa Serbelloni. Son
décor légendaire a gardé la magie du tourisme de la Belle Epoque.
Bellissimo ! Un charme inégalé qui n’a pas échappé aux amoureux,
célèbres ou anonymes. Tous furent séduits par la douce mélancolie
des brumes qui parfois noient les berges, les jardins et les villages
avant que ne réapparaissent, aux premiers rayons de soleil, terrasses
débordantes des cafés, joyeux clapotis de l’eau, bateaux et vaporettos
qui assurent la liaison d’un point à l’autre du lac de Côme.
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La Villa Serbelloni est un palace, certes…qui a le charme d’une
maison de famille (l’hôtel appartient à la famille Bucher depuis
plusieurs générations). On aime l’ambiance volontiers baroque
et théâtrale de ses salons, l’ordonnance magnifique de ses jardins
à l’italienne, le luxe cosy et le confort de ses chambres et suites toutes différentes - ce qui accentue encore le côté exclusif de
l’hôtel, et son service plus que parfait. Juste à la sortie du parc
commence le village de Bellagio avec ses cafés animés, ses
boutiques, ses piazzettas et ses ruelles pavées de galets qui montent
en procession vers l’église.
Autre atout de l’hôtel : son chef, Ettore Bocchia. De la pasta
traditionnelle à une cuisine plus sophistiquée, ce chef étoilé (Le
Mistral a une étoile au guide Michelin) est l’un des chantres de la
cuisine moléculaire. Ou comment préserver la saveur des produits
en connaissant parfaitement bien les phénomènes physiques à
l’œuvre lors de leur cuisson. Assurément la meilleure table des
bords du lac.
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Grand Hotel Villa Serbelloni – via Roma, 1 – 22021 Bellagio (Como)
T +39 031 950216 - inforequest@villaserbelloni.com
www.villaserbelloni.com

