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Le Royal Champagne : un luxueux hôtel au cœur des vignes
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Au cœur de la région champenoise, l’hôtel Royal Champagne est à lui
seul une démonstration d’excellence et de modernité, dans le plus grand
respect de la nature. Découverte.
Par Marie Testa

C’est au milieu des vignes d’Epernay, berceau de Dom Pérignon considéré comme le créateur du champagne,
que l’hôtel se dessine, juché dans le petit village de Champillon. Et sa vue imprenable sur les coteaux de
Champagne, les vignobles d’Hautvillers et la Vallée de la Marne suffit à révéler le charme de la région
champenoise. Cette terre d’inspiration et d’excellence. D’ailleurs, c’est ce décor chargé d’histoire qui a séduit
Denise Dupré et Mark Nunnelly, deux Américains francophiles. Propriétaires de la maison de champagne
Leclerc Briant depuis 2012, le duo est tombé sous le charme du Royal Champagne au détour d’une visite dans la
région. Autrefois relais de poste où les rois de France faisaient halte avant leur couronnement à Reims, cette
institution s’est alors vue transformée en une bâtisse flambant neuve sous leur impulsion mais aussi grâce aux
architectes et artisans locaux. Un amphithéâtre moderne où les amoureux des vignes et de la nature viennent
profiter d’une halte en toute quiétude.
Des 47 chambres et suites spacieuses sans vis-à-vis, aux terrasses ouvertes sur les vignes, en passant par le Spa et
le restaurant gastronomique dirigé par le chef Jean-Denis Rieubland : tout, absolument tout, invite au lâcher-prise
dans cet écrin de modernité. Au total, l’hôtel s’étend sur 10.000 m2 d’un seul tenant. Une prouesse architecturale
imaginée par le Rémois Giovanni Pace, dont la volonté première était de se fondre dans le décor, en ne faisant
qu’un avec la nature. La pierre claire du bâtiment provient des carrières de la région, tandis que le verre vient
créer un jeu de transparence avec l’extérieur.

Une décoration signée Sybille de Margerie
Côté décoration, Denise Dupré et Mark Nunnelly ont fait appel à l’architecte d’intérieur Sybille de Margerie, elle
aussi Rémoise. Son credo ? S’inspirer du patrimoine naturel et culturel de la région pour décorer les lieux. Pour
cela, elle privilégie des tonalités champagne et pastel qu’elle associe à des teintes acidulées, ainsi que des
matières naturelles telles que la pierre ou le bois de chêne clair. Aux murs, un motif végétal composé de rameaux
et fleurs de vigne, signature de la décoratrice, prend place pour rappeler les vignobles avoisinants. Ici, le moderne
vient titiller des notes plus classiques et chaleureuses à l’instar des tissus damas, revisités pour l’occasion, ou du
lustre de pampilles qui surplombe le lobby de l’hôtel.
Au Royal Champagne, le raffinement est roi et l’envie de collaborer avec les meilleurs talents se fait sentir. Le
tapissier Meilleur Ouvrier de France réalise l’ensemble des assises du restaurant Le Royal, tandis que la vaisselle
en porcelaine Maison Fragile est préférée pour habiller les tables. Dans ce joyau contemporain, chaque détail a
son importance.
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Une bulle de bien‐être et de partage
Outre son Spa de 1500 m2, sa sublime piscine intérieure bordée de baies vitrées et ses nombreux soins proposés,
le Royal Champagne se veut comme une véritable invitation à la décontraction. Certains se laissent tenter par des
séances de yoga et de méditation ou des balades en montgolfière, tandis que d’autres apprécient une dégustation
de champagne dans le Salon Fines Bulles de l’hôtel ou une visite de caves dans les grandes maisons voisines. Ici,
la culture des bulles est historique mais ne tombe jamais dans les clichés. Découverte des lieux, en images.
Le Royal Champagne, 9 rue de la République, 51160 Champillon. Tél : +33 3 26 52 87 11. Séjour à partir de
406 euros selon la saison. https://royalchampagne.com/fr/

