elleDECO ÉVASION

IL MANQUAIT À LIÈGE
UN HÔTEL DE CHARME…
Ancré au centre de la Cité Ardente, l’hôtel Hors Château ravi une clientèle d’affaires et de tourisme
en quête de confort et d’authenticité.
Par Julie Dwelshauvers

Propriétaires depuis plus de 10 ans de l’“Ole Ole”, bar-resto espagnol très apprécié des liégeois,
Ramon Rodriguez et son épouse sont aujourd’hui les heureux instigateurs d’un projet osé : l’Hôtel Hors
Château. C’est un coup du destin, comme on dit, qui leur a permis, il y a trois ans, de racheter la maison occupée
au rez de chaussée par leur resto. Une envie soudaine de se lancer dans l’hôtellerie haut de gamme suite à la lecture d’un article dénonçant le manque de chambres à Liège. Leur souhait, dédier un lieu à part aux visiteurs de la ville
en quête d’originalité. C’est alors qu’ont commencé les travaux… Une entreprise très intensive aboutie après une
année. Il fallait agir vite et bien pour créer un lieu à l’image de leurs rêves et réaménager la maison avec l’aide précieuse de l’architecte d’intérieur Sabino Rodriguez. Le résultat : un Hôtel 3 étoiles, au charme fou offrant tout le
confort contemporain. Le pari est réussi, depuis deux ans, les 9 chambres ne désemplissent pas !
Située en plein cœur historique de Liège, à deux pas du Musée Curtius, cette maison du 18ème siècle aujourd’hui
totalement rénovée a gardé son cachet d’antan. On accède à l’hôtel par la jolie petite Impasse des Drapiers ou
par le café et, une fois installé, c’est tout le service des grands palaces qui est mis à votre disposition. Accueil personnalisé, petits déjeuners et repas servis en chambres, accès Internet, que ce soit dans la suite, dans l’une des 6
chambres doubles ou des 2 simples, on se sent ici comme protégé, à l’abri des regards… Presque invité… Et c’est
bien cela qui crée toute la personnalité de cet hôtel, le mariage d’un endroit intime, sans ostentation, au service sur
mesure proposé par Ramon et Carine. L’authenticité est à son comble grâce à l’enthousiasme d’une famille soucieuse du bonheur des autres.
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