Villa Maïa
rejoint la prestigieuse collection
The Leading Hotels of the World

—

En mars 2017, Villa Maïa ouvrait ses portes à Lyon, révolutionnant les codes de l’hôtellerie
de luxe de la ville en faisant appel à trois pointures françaises, Jean-Michel Wilmotte
pour l’architecture, Jacques Grange pour la décoration intérieure et Louis Benech pour la
création d’un jardin contemplatif au cœur du projet.
Trois mois plus tard, en juin 2017, l’hôtel obtient ses cinq étoiles de la part d’Atout
France, se faisant ainsi une place auprès des fleurons de l’hôtellerie de luxe française et
s’imposant comme le nouvel établissement haut de gamme lyonnais.
En décembre 2017, Villa Maïa poursuit sa dynamique et annonce que l’établissement
rejoint la prestigieuse collection The Leading Hotels of the World, qui fédère les plus
beaux hôtels dans plus de 75 pays à travers le monde. Villa Maïa devient ainsi le premier
hôtel de la collection Leading à Lyon, inscrivant la ville dans une dimension encore plus
internationale.
Christophe Gruy, Président du Groupe Maïa, se réjouit de cette nouvelle “ Je suis très fier
et heureux que notre hôtel Villa Maïa rejoigne cette famille de prestigieux hôtels indépendants.
Je souhaite remercier nos architectes et paysagiste, qui ont su sublimer ce site emblématique,
berceau de la création de la ville de Lyon. Rejoindre The Leading Hotels of the World vient
aussi récompenser le professionnalisme des équipes, qui ont à cœur chaque jour, depuis notre
récente ouverture, de faire vivre à nos clients une expérience unique. ”
A son tour, Richard Mc Ginnis, Directeur Régional France et Benelux, The Leading
Hotels of the World, s’exprime au sujet de cette nouvelle collaboration “Nous sommes
ravis que Villa Maïa rejoigne notre collection de 375 hôtels de luxe indépendants. C’est un
hôtel complet qui allie une décoration moderne et élégante, un restaurant étoilé, une terrasse
avec de magnifiques vues sur la ville. C’est la première fois qu’un hôtel Lyonnais entre dans
notre portfolio et nous sommes très heureux de couvrir cette destination grâce à Villa Maïa“.
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A propos de

Villa Maïa
Avec 37 clés, Villa Maïa est un hôtel intimiste dont l’architecture est signée Jean-Michel
Wilmotte. Les chambres côté ville offrent sans conteste l’un des plus beaux panoramas
urbain de Lyon, avec comme toile de fond les Alpes. Les chambres côté jardin donnent sur
un écrin de verdure d’une parfaite quiétude imaginé par l’un des plus grands paysagistes
français, Louis Benech. Quant à la décoration, Jacques Grange n’a rien laissé au hasard. Le
décorateur s’est entouré des meilleurs artisans locaux pour réinterpréter avec subtilité les
références au passé romain du site de l’Antiquaille en mariant judicieusement colonnes,
marbres et mosaïques avec un style art-déco. www.villa-maia.com | Instagram @villamaia_lyon

—
A propos de

The Leading Hotels
o f t h e Wo r l d, Lt d.
(Leading hotels)
Composé de plus de 375 hôtels dans 75 pays, Leading Hotels est une collection d’hôtels de
luxe hors du commun. Véritablement ancrés dans le lieu où ils se trouvent, nos membres
incarnent leur destination. A travers différents styles d’architecture et de design, et
des expériences culturelles variées mise en valeur par des passionnés, notre collection
d’hôtels s’adresse aux voyageurs curieux d’aller toujours plus loin dans la découverte.
Créée en 1928 par des hôteliers européens influents et précurseurs, LHW s’engage depuis
huit décennies à procurer des expériences extraordinaires et authentiques. Pour devenir
membre de Leading Hotels, un établissement doit respecter des critères de qualité
particulièrement élevés. Il en résulte un portfolio d’hôtels unis non pas par ce qui les
rend semblables mais par les détails qui les rendent différents. Le Leaders Club est le
programme de fidélité exclusif de Leading Hotels, proposant deux niveaux d’adhésion. Il
réunit les voyageurs à la recherche d’expériences et de découvertes hors du commun. Le
programme offre à ses membres des services personnalisés et des avantages exclusifs pour
rendre leur séjour dans les Leading Hotels du monde entier inoubliable.
www.lhw.com | Facebook www.Facebook.com/LeadingHotels | Instagram @leadinghotelsoftheworld.
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