
Hôtels aux thèmes des films 

8 Hôtels de films cultes 

 Hôtellerie, Profession Voyages, Tendances, Tourisme 
Envie de revivre votre film culte ? Fan de cinéma, vous avez envie de visiter des lieux de tournage célèbres ou 

des hôtels inspirés de film ? On vous a déniché 8 hôtels dans le monde qui sont autant de décors de film 

culte ou qui vous plongeront dans l’univers de vos héros. De l’angoissant Shining à James Bond, en passant 

par Star Wars ou encore Gatsby, vous allez en prendre plein les yeux ! 

LE TIMBERLINE LODGE – SHINING 

 

Où : Mount Hood, Oregon 

Apparu dans : Shining (1980) 

On redécouvre aujourd’hui le sinistre « Overlook Hotel » de Shining de Stanley Kubrick. Cet hôtel a servi de décor 

pour quelques scènes d’extérieur du film. Aucune des scènes d’intérieur n’a été filmée à l’intérieur de l’hôtel. 

Cela n’empêche pas que Kubrick a été demandé de ne pas représenter la chambre n°217 (présenté dans le livre) 

dans Shining, parce que les futurs clients de l’hôtel pourraient avoir peur d’y rester. Ainsi, une chambre 

http://www.professionvoyages.com/category/hotellerie/
http://www.professionvoyages.com/category/profession-voyages/
http://www.professionvoyages.com/category/tendances/
http://www.professionvoyages.com/category/tourisme/


inexistante, la n°237, a été remplacée dans le film. Curieusement et un peu ironiquement, la chambre n° 217 

est demandée plus souvent que toute autre pièce au Timberline. 

FONTAINEBLEAU – GOLDFINGER, SCARFACE 

 

Où : Miami, Floride 

Apparu dans : Goldfinger (1964), Scarface (1983) 

Le luxueux hôtel Fontainebleau à Miami Beach est l’établissement idéal si vous souhaitez suivre les traces de 

l’espion le plus célèbre du monde, James Bond. Dans la scène d’ouverture du filmGoldfinger on peut admirer 

une vue aérienne de l’hôtel Fonainebleau, qui est aujourd’hui un véritable monument de Miami Beach. C’est 

aussi là que vous pourrez découvrir la piscine où Tony Montana et son meilleur ami Manny Ray 

dans Scarface aiment y apprécier les belles femmes en maillots de bain. 

CAESAR’S PALACE – VERY BAD TRIP 



 

Où : Las Vegas, Nevada 

Apparu dans : Very Bad Trip (2009), Very Bad Trip 3 (2013) 

Malheureusement, le vrai César n’a jamais vécu ici, mais Bradley Cooper et compagnie ont bien profité de l’hôtel 

pour un enterrement de vie de garçon bien arrosé. Pourquoi ne pas faire de même ? Rappelez-vous juste que 

si les tigres sont magnifiques, ils n’en restent pas moins dangereux. 

HÔTEL SEVEN – JAMES BOND 



 

Où : Paris, France 

Inspiré de : James Bond 007 

Le Seven chez Voyage Insolite on adore. On y organise nos apéros voyages et on redécouvre avec plaisir les 7 

suites de ce boutique hôtel hors norme. Et notamment peut-être sa suite la plus célèbre, la Suite 007 : écran 

géant, high-tech, pistolet d’or… Une suite pour agent secret ! 

HOTEL SIDI DRISS – STAR WARS 



 

Où : Tunisie 

Apparu dans : Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir (1977) 

Au beau milieu de la Tunisie se trouve la ferme des Lars, oui l’oncle et la tante du jeune Luke Skywalker, le futur 

grand Jedi. Nous avons eu la chance de visiter cet hôtel Star Wars : cette habitation traditionnelle troglodyte à 

Matmata, entre Tozeur et Djerba, devenue grâce à Georges Lucas, un lieu tournage, véritable lieu de pélerinage 

pour les fans de Star Wars. Et transformé en hôtel au début des années 80. Pas grand luxe mais dormir dans la 

chambre de Luke, ça n’a pas de prix. 

THE PLAZA HOTEL – GATSBY LE MAGNIFIQUE 



 

Où : New York, New York 

Apparu dans :  Gatsby le Magnifique (2013) 

Dans Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann, Leonardo Dicaprio organise des soirées extravagantes, où le 

champagne coule à flot et les femmes sont plus belles les unes que les autres. Tout ceci prend place au Plaza 

Hotel. Pour revivre dignement le film, demandez la Suite Fitzgerald créée spécialement pour le film. 

GEORGIAN HOUSE – HARRY POTTER 



 

Où : Londres, Angleterre 

Inspiré de : Harry Potter 

Si vous aimez la magie et plus particulièrement le monde d’Harry Potter, les chambres proposées par le 

Georgian House vous raviront. Cet hôtel propose des chambres sur le thème de Poudlard. Vitraux, murs en 

(fausses) pierres, chandelles, bureaux de style ancien, linge de lit et draperies aux couleurs de Gryffondor sont 

de la partie pour avoir une réplique de la chambre d’Harry. Vous aurez en plus droit au typique petit déjeuner 

anglais mais aussi, à une visite des lieux de tournage du film et d’entrées au Warner Brothers Studio Tour pour 

en découvrir les coulisses. 

THE HOBBIT MOTEL – LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 



 

Où : Waitomo, Nouvelle-Zélande 

Apparu dans : Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit 

Dans un trou, dans le sol, là vivait un Hobbit. Et maintenant, en Nouvelle-Zélande (ou la Terre du Milieu dans la 

vie réelle), vous pouvez vivre comme Bilbo, Frodon et Sam, dans le Hobbit Motel 

(Source: Voyage Insolite) 

 

 


