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Situé sur une île artificielle, cet hôtel de 

luxe dispose des équipements suivants: 

boutiques de luxe, un spa, des gymnases, des 

restaurants et des bars. Le bâtiment s’intègre à 

l’environnement grâce à son toit ondulé. 

Les espaces sont conçus pour un maximum 

de confort.

LOTUS
HOTEL
dubai - UAE-  2013 concept



vue sur le projet





ANSE DE
CANELLE

corsica - FRANCE - dans costruzione

Le complexe niché au cœur des collines en face de la mer, une zone de grande valeur naturelle. L’intégration du toit vert crée 

bâtiments qui se fondent dans l’environnement. Chaque villa dispose d’un jardin, d’où vous pourrez admirer la spectaculaire baie.

right: views of the villas
next pages: aerial view of the resort  - swimming pool

gauche: vue aérienne -  haut , bas: vue sur le projet



voir de la chambre



la piscine



Le projet au coeur de la lagune vénitienne 

couvre une superficie de 18.000 m², avec trois 

volumes disposés sous la forme d’un arc et 

placés sur l’axe central le terrain de golf. Tous 

les appartements donnent sur l’aire de jeux et 

la piscine, un espace intime.

Une forte intégration avec le paysage.

TEE 10
GOLF JESOLO
RESORT
jesolo - ITALIE - dans costruzione

haut, bas: le proiect



gauche: le résidence -  haut, bas: vue directe sur le green



étage panoramique



La technologie et le de-

sign italien caractérisent les 

espaces originaux et raf-

finés. Situé dans un quar-

tier résidentiel et historique 

de la ville, le bâtiment com-

prend des résidences, des 

bureaux et des équipe-

ments de loisirs. 

vue de la tour chambre de technologie

HOTEL MICHELANGELO 
mendoza - ARGENTIN - dans costruzione



type de chambre



hall - espace détente



suite: salle à manger



suite: dining room wine bar



vue de l’hôtel



Restructuration d’un hôtel appartenant à EGTT 

Tlemcen. Le projet fait partie d’un processus de 

mordenizzazione sur 6 hôtels et hammam, le projet 

est conforme à la tradition locale et améliore les 

caractéristiques de chaque structure, combinée 

avec les techniques les plus modernes en termes  

d’énergie durable.

vue de l’hôtel

HOTEL
LA TAFNA
wilaya de tlemcen - ALGERIE - 2013 concept



Restructuration d’un hôtel appartenant 

à EGTT Tlemcen.  L’hôtel est équipé d’un 

hammam, restaurant et salles polyvalentes. 

Le cœur du projet sont les énergies durables, 

comme le recyclage de l’eau, l’utilisation des 

nouvelles technologies de chauffage et de 

refroidissement avec isolation dans les murs et 

le toit.

top: detail of the facade - dow: the spa - right : views of the hotel

HOTEL
EL FORSANE

wilaya de Saida - ALGERIE - 2013 concept





la façade



Restructuration d’un station thermale appartenant 

à EGTT Tlemcen. Le centre est équipé avec des 

zones de soins , un hôtel, des bungalows, un 

centre commercial et des zones sportives. une 

conception soignée de la technologie et le bien-

être psychologique des clients

HAMMAM
BOUGHRARA
wilaya de tlemcen - ALGERIE-  2013 concept

haut: le spa - bas: détail de la façade



Projet d’un hôtel sur les rives d’un lac artificiel 

dans une région touristique. L’architecture 

comprend une salle de conférence et un grand 

parc naturel.

left & right: views of the hotel

HOTEL BAHIA 
DEL POTRERO

san luis - ARGENTIN - design phase
haut: terrasse panoramique - bas: l’entrée



l’hôtel avec piscine



left: the hotel  - swimming pool



Projet d’un hôtel, dans une région très touristique. 

L’hôtel est situé dans un grand parc et entouré 

de montagnes.

HOTEL
BALCONES
DEL POTRERO
san luis - ARGENTIN - design phase

l’entrée



Etude pour un hôtel d’affaires, qui est au cœur 

du nouveau plan de la ville.

BUSINESS
HOTEL

saletto - ITALIE - 2010 proposition

l’hôtel avec le parc



gauche, haut, bas: vue de l’hôtel



une suite: salle de relaxation



gauche: une chambre  -haut: une salle de bains - bas: oune chambre



PLAZA PARADISO HOTEL
mendoza - ARGENTIN - 2011 fabriqué

Un hôtel familial de luxe situé dans un petit centre commercial qui comprend une 

gamme de restaurants et de lieux culturels.

la piscine



haut: une chambre - bas: le terrace



vue du concept



H2 RESIDENCES - HOTEL - high tech
abu dhabi - UAE - 2013 concept

Projet pour le développement des résidences et hôtel respectueux de l’environne-

ment dans le désert, qui peuvent supporter le climat chaud avec une utilisation mini-

male des ressources naturelles. Intégration maximale avec le paysage.



vue aérienne



haut, bas: vue du concept



haut, bas: vue du concept

Projet pour le développement des résidences et hôtel respectueux de l’environne-

ment dans le désert, qui peuvent supporter le climat chaud avec une utilisation mini-

male des ressources naturelles. Intégration maximale avec le paysage

H2 RESIDENCES - HOTEL - nature
abu dhabi - UAE - 2013 concept





vue de la tour



Projet pour un tour.  A’ l’étage supérieur il ya un 

hôtel de luxe, alors que les premiers étages 

contiennent des appartements, de grands 

espaces pour des événements artistiques, des 

salles d’exposition, des ateliers et temporane 

esivizioni. 

Sur la terrasse se trouve un restaurant haut de 

gamme comprend une terrasse avec une vue 

de 360   °

RAS
AL KHAIMAH
TOWER
ras al khaimah - UAE - 2013 concept

haut: terrasse panoramique - bas: l’entrée



temporary exhibition







gauche, haut: zone d’exposition  - bas: le wine bar



DANCING TOWERS HOTEL
dubai - UAE -2013 concept

Deux tours “dansent ensemble”: la vision qui a fait naître  

ce projet, conçu sur une île artificielle entourée par la 

mer et relié à la ville. 

salle panoramique



la tour



chambre



chambre



chambre



chambre



Design d’intérieur pour un hôtel à thème dans une 

région de vignobles en Argentine.

corridor d’accès et un ascenseur

GOLDEN
HOTEL
valle de uco, mendoza - ARGENTIN - 2012 fabriqué



corridor principalcoin détente



hall



une chambre



suite: relax corner



room



left & right: views of the rooms

BOUTIQUE
HOTEL

s. rafael - ARGENTIN - 2012 fabriqué

Interior design d’un hôtel de luxe dans un 

quartier touristique. 

“Design italien” raffinée et élégante.





rooms’style - the spa



one bedroom



ET AUSSI:ain temouchent - ALGERIE- concept

HOTEL SOLE
madonna di campiglio - ITALIE - 2008 proposition

HAMMAM BOUDJADAR
ain temouchent - ALGERIE- 2013 concept

BUCAREST HOTEL
bucarest - ROUMANIE - 2008 proposition

CASA HOTEL
bolzano - ITALIE - dans costruzione

HOTEL MIRAMONTI
folgaria - ITALIE - 2008 proposition



CAUCASIAN RIVIERA RESIDENCE
sochi - RUSSIAN- 2007 concept

METAPONTO RESIDENCE
metaponto - ITALIE - 2010 proposition

CORONA HOTEL
selva gardena - ITALIE - 2002 fabriqué



bolzano, mars 2003 : inauguration de l’étude

ARCH. RENZO GENNARO
senior partner & founder 

WORK ARCHITECTS

WORK ARCHITECTS est un atelier d’architecture, qui vise à garantir une haute 
qualité de la profession d’architecte. La complexité des compétences nécessai-
res et des collaborations interdisciplinaires exigent une réorganisation du pro-
cessus de production et de la conception architecturale.

Le groupe de personnes qui composent l’équipe est encouragé à se perfection-
ner dans ses compétences professionnelles, a sa propre force dans la capacité 
d’améliorer le dialogue entre les différents groupes de travail, et entre.

WORK ARCHITECTS et l’extérieur, la création d’un réseau de compétences et 
de capacités qui se complètent en synergie.

GEOSS ENGINEERING

La société a été fondée en 1998 pour gérer la 
complexité de l’architecture du processus de 
construction et d’augmenter progressivement 
le contrôle de la qualité de la conception archi-
tecturale.
Depuis lors, il a coordonné un grand nombre 
d’interventions:
•	 plans d’aménagement et de mise en œuvre
•	 ingénierie du projet architectural mène à 

travers les technologies et savoir-faire
•	 gestion de la construction et le contrôle de 

qualité des projets et des exécutions com-
plexes.



All the materials in this site (photos, texts, drawings etc...) belong to WORK ARCHITECTS if not differently specified.
The reproduction even partial of the material in the site, with any mean, analogical or digital, is not permitted without the written agreement of WORK ARCHITECTS.

The copy and or the print is permitted only for personal use and not for a commercial use.
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