
LES 10 PLUS VIEUX HOTELS D'EUROPE

Les hôtels existent depuis aussi longtemps que l'on puisse se
souvenir, mais où se situe l'origine de ce secteur clé de l'industrie
touristique ? Bien que cela puisse en surprendre plus d'un, les trois
plus anciens hôtels du monde sont tous situés au Japon et
fonctionnent depuis des centaines d'années.

Et si le Japon peut se vanter de ce fait très intéressant, le véritable champion des établissements
d'hébergement historiques est l'Europe avec une grande variété de vieux hôtels. Dans ce contexte,
Tourism Review vous présente les 10 plus anciens hôtels du Vieux Continent.

Hôtel Cour du Corbeau (France), est. 1528
Situé au cœur de Strasbourg et à deux pas de la cathédrale, la Cour du Corbeau est l'un des plus
anciens hôtels d'Europe, en activité depuis le début du 16èmeth siècle. C'est également l'un des plus
beaux ensembles architecturaux de la période Renaissance. L'hôtel, propriété de la ville, propose 63
chambres luxueuses à ses clients, leur garantissant un confort de premier ordre et une expérience
inoubliable.

Hostal dos Reis Católicos (Espagne), est. 1499
Propriété de la chaîne Paradores (propriété du gouvernement espagnol), l'Hostal dos Reis Católicos
a été construit comme un hôpital royal pour accueillir les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Aujourd'hui, il continue d'accueillir des visiteurs du monde entier dans plus de 100
chambres et offre un luxe incroyable au cœur de l'une des villes les plus importantes d'Espagne.

Hôtel Damier (Belgique), est. 1398
Situé sur la place Grote Markt de Courtrai, le Damier peut se targuer d'une histoire
impressionnante. La première mention de l'hôtel remonte au 14eth siècle, le bâtiment arborant une
étonnante façade rococo de 1769. Aujourd'hui, l'hôtel propose 65 chambres luxueuses qui
impressionneront certainement les personnes les plus exigeantes.

Hôtel De Draak (Pays-Bas), est. 1397
Fondé en 1397 et situé dans le centre historique de Bergen op Zoom, l'hôtel de Draak est le plus
ancien hôtel des Pays-Bas. Il est possible que l'hôtel soit encore plus ancien, mais un énorme
incendie a détruit les archives de la ville la même année. Il appartient actuellement à la famille
Hazen et dispose d'un nombre impressionnant de 62 chambres qui offrent aux clients un confort et
un luxe raffinés.

Zum Roten Baeren (Allemagne), est. 1387
Considéré comme le plus ancien hôtel d'Allemagne, l'hôtel Zum Roten Baeren de Fribourg est
mentionné pour la première fois en 1387, le bâtiment lui-même étant l'un des plus anciens de la
ville. La pension est un centre social de la ville depuis des années. Aujourd'hui, elle compte 25



chambres, 20 employés et a l'ambition de séduire davantage le public avec son charme historique.

Hôtel-Gasthof Löwen (Lichtenstein), est. 1380
Le Löwen offre ses services dans le domaine de l'hospitalité depuis 1380, ce qui en fait le plus
ancien hôtel du pays. Aujourd'hui, l'hôtel propose des chambres élégamment meublées,
l'organisation d'événements et de conférences et offre à ses clients une expérience gastronomique
sous la forme d'un restaurant pour couronner le tout.

Gastagwirt (Autriche), est. 1380
L'hôtel familial Gastagwirt est solidement ancré à Eugendorf, dans la région de Salzbourg, depuis
plus de 700 ans. Dès 1380, la "licence de débit de boissons irrévocable, indispensable et à jamais
héréditaire" a été attribuée à l'hôtel par une lettre et un sceau. Aujourd'hui, l'hôtel propose des
services d'hébergement de qualité, mais surtout certains des meilleurs services et installations de
séminaires et de réunions du pays.

Hôtel Interlaken (Suisse), est. 1323
L'hôtel Interlaken, en Suisse, compte également parmi les plus anciens établissements
d'hébergement d'Europe. Il a été ouvert en 1323 et était initialement destiné à servir de pension
pour les visiteurs du monastère local, puis il a fait partie de l'administration de la région.
Aujourd'hui, cet hôtel familial propose 55 chambres, l'organisation d'événements et bien plus encore
au cœur de la Suisse.

Hôtel Alte Goste (Italie), est. 1142
Il est prévu que l'hôtel Alte Goste soit en activité depuis le 13eth siècle, bien que le premier
aubergiste connu par son nom soit Gild Stainer en 1557. La région elle-même servait de l'une des
connexions les plus importantes entre le Saint Empire romain germanique et l'Italie. Aujourd'hui,
l'hôtel propose une grande variété de chambres et d'appartements pour un séjour sans souci dans la
vallée de Puster.

The Olde Bell Hotel (Angleterre), est. 1135
Le Olde Bell, situé dans la petite ville de Hurley en Angleterre, a ouvert ses portes il y a près de 900
ans, en 1135. À l'origine, il servait de pension pour les visiteurs du prieuré bénédictin voisin, mais au
fil du temps, il a gagné en importance, au point que Winston Churchill et Dwight D. Eisenhower s'y
sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'hôtel propose 48 chambres qui
garantissent aux clients une expérience historique inoubliable.
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