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Le 06/08/2021

par Carole Huyvenaar(https://www.mensup.fr/auteurs/carole-huyvenaar-27)

Bonnes adresses

MAISON ALBAR HOTELS L’IMPERATOR : UNE OASIS EN PLEIN
CŒUR DE NÎMES
Nîmes, ses mythiques arènes, sa Place Carrée, ses jardins de la Fontaine et ses petites ruelles pavées… Moins prisée des
touristes que ses voisines côtières Marseille et Montpellier, Nîmes regorge pourtant de trésors et de splendeurs cachées. Parmi
celles-ci, l’hôtel Imperator, véritable havre de paix végétalisé en plein cœur du centre historique de la « Rome française ».

Au même titre que la Maison Carrée ou la Tour de l’Horloge, l’Imperator s’impose comme l’une des institutions les plus mythiques de la
ville et le plus bel hôtel de Nîmes(https://www.yonder.fr/hotels/hotels-du-mois/les-meilleurs-hotels-chambres-d-hotes-nimes-france).  
Magni�quement restauré par le groupe Maison Albar Hotels, il dévoile de nouveaux atours, comme un spa ou une table gastronomique
déjà réputée. Découverte.

Dans les pas d’Hemingway…
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En l’espace de 100 ans, depuis son inauguration en 1929, l’hôtel Imperator de Nîmes a vu dé�ler bien des personnalités légendaires
entre ses murs. De Pablo Picasso à Ava Gardner en passant par Ernest Hemingway, l’adresse s’est imposée au �l des décennies comme
une destination incontournable pour le gotha. 

Une gloire passée que le groupe Maison Albar Hotels avait à cœur de raviver. À l’issue d’importants travaux de rénovation, qui ont
mobilisé jusqu’à 200 personnes et nécessité quelques 30 millions d’euros d’investissements, l’Imperator dévoilait à l’été 2019 un
nouveau visage, à la hauteur de son illustre héritage. Une refonte orchestrée par l’Atelier Cos(http://www.ateliercos.com/) et à
l’architecte Marcelo Joulia, qui se sont attachés à préserver l’héritage Art Déco de l’hôtel, tout en l’inscrivant parmi les adresses les plus
convoitées du bassin méditerranéen. 

LIRE AUSSI : Les 5 meilleurs hôtels d’Aix en Provence(https://www.mensup.fr/voyage/les-5-meilleurs-hotels-d-aix-en-provence-carnet-642609)

Un havre de douceur en plein cœur de ville

Conçu comme un véritable « resort urbain », l’hôtel propose 53 chambres et suites spacieuses. Sobre et contemporaine, la décoration
répond aux codes du luxe actuel, sans ostentation. Les teintes sont douces, le mobilier moderne, les matières nobles et naturelles. Face à
la bâtisse principale, 8 petites maisons indépendantes, toutes dotées de leur terrasse privative, permettent d’accueillir les familles
nombreuses et groupes d’amis.  

http://www.ateliercos.com/
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Véritable oasis ensoleillée au cœur de la ville, l’Imperator encadre un somptueux jardin privé, qui appelle au farniente à l’ombre d’un
Ginkgo Balboa centenaire, ou en sirotant un cocktail près de la piscine suspendue. Côté bien-être, c’est à la marque Codage qu’a été
con�ée la gestion du spa de 350 m2, où les hôtes peuvent notamment pro�ter d’un hammam, de bains à remous, ou encore du soin
signature « Dans les pas d’Hemingway ». 

LIRE AUSSI : « Les 5 plus beaux hôtels de la Côte d’Azur »(https://www.mensup.fr/voyage/sud-de-la-france--les-5-plus-beaux-hotels-de-la-cote-d-azur-

carnet-459635)

Un duo de chefs au service de vos papilles

Amoureux du pays nîmois, c’est le Chef Pierre Gagnaire(https://www.mensup.fr/annuaire/f,2460,pierre-gagnaire.html) qui signe les
cartes des deux tables de la maison, la brasserie L’Impé et le restaurant gastronomique Duende, gérées au quotidien par Nicolas
Fontaine. D’un côté, une cuisine aux couleurs du Sud, qui en célèbre la simplicité et la générosité, à l’exemple de ce Tartare de poissons
bleus et sa salade de haricots verts aux picholines noires qui livre un gourmand hommage aux saveurs caractéristiques du Sud. De
l’autre, une symphonie de parfums, d’arômes et de sensations savamment orchestrées, qui conjugue produits locaux et in�uences
ibériques. Mention spéciale pour le Bouillon Zezette, recette culte du Chef, et pour la longe de cochon des Cévennes, rôtie à la sauge et
au genièvre. Une maestria d’ores et déjà récompensée par une étoile Michelin, qui érige le Duende au rang des tables nîmoises les plus
désirables. 

Maison Albar Hotels - L'Imperator

Quai de la Fontaine, 

15, rue Gaston Boissier, 30900, Nîmes, France 

www.maison-albar-hotels-l-imperator.com
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