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Super design et
super,,, raisonnable
Le design a vraiment explosé. La preuve ? Les adresses d'hôtels design à moins
de 250 € fleurissent partout en Europe. Acidulé, fluide et high-tech, le design
a définitivement fait son trou dans l'hôtellerie. IDEA! vous invite à découvrir qua-
tre adresses à des prix abordables. PAR ALEXIS LANG ET NATHALIE MORT

E n plein cœur du quartier Saint -Biaise dans le xxr arrondis-

sement de Paris, Serge Trigano, l'ancien Président du Club

Med, fils de Gilbert, le fondateur, lancera fin 2008, Marna Shel-

ter (le refuge de Maman en VF), un tout nouveau concept de ré-

sidences urbaines de 172 chambres avec de larges parties com-

munes, le tout décoré par Philippe Starck au prix de... 69 € la

chambre ! Dans les hôtels Qbic (prononcer cubic) une nouvelle

chaîne de low-cost design hôtels à Amsterdam, Anvers ou Maas-

tricht, les prix vont de 39 € à 139 € (un projet est en cours à Pa-

ris. ..). Toutes les chaînes d'hôtel accessibles font maintenant ap-

pel aux plus grands designers, alors pourquoi dormir triste

quand on peut faire autrement ? Suivez-nous ! A.L.
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Au New Hotel of Marseille, on a abandonné le style provençal pour une idée beaucoup plus contemporaine de l'hôtellerie plus en phase avec notre époque...

NEW HOTEL OF MARSEILLE,
LIFESTYLE PHOCÉEN
Sur les contreforts du Vieux port, le New Hotel of Marseille

marie design, luxe, élégance . et décontraction • une bien

belle adresse. En face du palais du Pharo, à la place de

l'Institut Pasteur de Marseille, se dresse l'un des tout derniers

hôtels marseillais. Le concept ? Déco design, accueil décon-

tracté et prix doux. Pour commencer, l'emplacement est ex-

ceptionnel, quasiment sur le Vieux port, à 5 minutes à pied

à peine du centre-ville. Vous serez aux premières loges pour

découvrir ou redécouvrir cette ville définitivement attachante.

La décoration est résolument contemporaine. Détail amusant,

les grooms ont troqué leur uniforme pour une superbe tenue

noire imprimée dans le dos d'un numéro fluo à la façon des

joueurs de base-bail américains. Etonnant et très original !

Les couloirs sont éclairés par des lumières rouges, jaunes,

bleues et des œuvres d'artistes locaux tapissent les murs de

leur modernité. Les chambres jouent le contraste avec un dé-

cor très chic car très sobre avec des tons doux et neutres et

de grandes photos très tendance des années 50 imprimées

sur des bannières de grand format. Au dernier étage, huit sui-

tes avec terrasse permettent d'admirer la vue sur le Vieux

port. Lhôtel dispose d'une excellente table, le Victor café, où

le chef propose une carte très originale aux accents proven-

çaux et des formules « light » qui varient au gré des saisons

et des arrivages du marché. Un dernier regard sur la piscine

et sa superbe terrasse en teck suffit à se dire qu'il faut reve-

nir le plus souvent possible à Marseille, une ville moins at-

tendue que Nice et Cannes Dernier détail amusant. l'hôtel

possède quèlques pieds de vigne en plein Marseille ! A.L.

Chambre double standard, 215 €.

New Hotel of Marseille. Le Pharo, 71, boulevard

Charles-Livon, 13007 Marseille. Tél. .- 04 91 315315.

www. newhotelofmarseille, com
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Le All Seasons Bercy a profité d'un lifting en profondeur pour instiller une touche épurée et design dans ses chambres. Etonnant pour un hôtel de ce type !

A BERCY, PARIS DESIGN PAS CHER
Entre le Palais omnisports de Paris-Bercy et la Cinémathè-

que française vient de s'installer All Seasons, un hôtel du

Groupe Accor qui vient dc lancer une nouvelle enseigne deux

étoiles contemporaine dans un ancien Mercure L'architecte

Olivier Gibault a tout repensé et le résultat est vraiment inté-

ressant. Lit imposant et moelleux, lampes de chevet LED en

silicone et draps. . antistress !

Tout est fait pour vous faire oublier ces hôtels glauques qui

ont foisonné à Paris et dans lesquels il fallait vraiment avoir

un moral à toute épreuve pour ne pas pleurer (quand les cho-

ses n'allaient pas vraiment comme on voulait !). Une grande

douche a remplacé la baignoire calamiteuse, l'écran plat a

détrôné la télé d'hôpital accrochée à l'angle de la chambre et

de jolies couleurs ont réveillé les tons cafardeux. Choix des

matières, douce atmosphère épurée et zen, le All Seasons

Bercy est un petit miracle, et quand on vous dira que la cham-

bre (en plein Paris) est à 125 €, cela devient presque snob '

A.L

All Seasons Bercy. 77, rue de Bercy, 75012 Paris.
Tél. : Ol 53 46 50 50. www.all-seasons-hotels.com

Patrick Jouin J afcjonner une
ambiance cocoon aui chambres
du Campanile Chantilly

CAMPANILE CHANTILLY LOW COST DESIGN
La marque Campanile (qui appartient au groupe Louvre

hôtels comme Concorde, Kyriad...) a fait une entrée remar-

quée dans le monde très fermé des design hôtels à Chantilly

avec une déco entièrement refaite par Patrick Jouin himself

(il a fait, entre autres, le bar du Plazza Athénée ou le très pari-

sien Jules Verne, le restaurant étoile de la Tour Eiffel).

Parquets foncés, lampes design, écrans plats et bureau Wi-Fi

font de ces chambres de vraies petites pièces cocoon ..
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Un boutik-hôtel vient d'ouvrir en plein cœur d'Aix-en-Provence. Si côté design, il n'a rien à envier à ses homologues parisiens, ses tarifs sont nettement plus abordables...

Et « cherry on the cake », c'est Pierre Gagnaire qui a élaboré
la carte où brille un succulent risotto. Elle n'est pas belle la
nuit à 50 € ? Vive la renaissance du design... à Chantilly ! A.L.
Campanile Chantilly, Route de Creil, 60500 Chantilly.
Tél. : 03 44 57 39 24. www.campanile.fr

AU SOLEIL DE PROVENCE
En rachetant le Mercure dont elle était gérante, Catherine
Spieth-Ducret avait déjà une petite idée du boutik-hôtel dont

elle rêvait. Derrière sa classique façade, l'immeuble abrite
55 chambres où le contemporain compose avec la couleur, le
design avec quèlques notes vintage. L'important à ses yeux

étant d'y bien dormir, aucun lit ne fait moins d'1,60 m, la

literie est choisie avec soin, le mini-bar (sans alcool) à volon-

té, le Wi-Fi en accès gratuit et le petit déjeuner peut être

servi jusqu'à midi. Autant de détails qui classent cet hôtel en
plein centre-ville dans un excellent rapport qualité-prix.N.N.
Chambres, de 150 € à 170 €. Suites, de 175 € à 290 €.
Petit déjeuner, 18 €.
Hôtel Cézanne. 40, avenue Victor-Hugo, 13100 Aix-en-
Provence. Tél. : 04 42 91 19 ll. www.hotelaix.com


