
Voici notre tour d’Europe des nouveaux hôtels de luxe, auberges de jeunesse hybrides et boutique-hôtels, confiés à des
décorateurs, designers et architectes d’intérieur de talent. PAR JEAN-MICHEL DE ALBERTI

Design

L’hôtel Das Stue à Berlin.

Le Generator à Barcelone.

L’hôtel citizenM à Glasgow.

Voyage

Hôtels, stores, etc.

IDEAT 61

Lifestyle

Le 25hours Hotel Bikini à Berlin.
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Sagres (Portugal)
LUXE DOUX AU MARTINHAL
Le Martinhal s’est posé le long d’une superbe plage de la péninsule
de Sagres. Cet hôtel est une petite structure contemporaine de
37 chambres, nichée au cœur d’un parc naturel de 25 hectares.
Suites et chambres se retrouvent dans une magnifique pinède. La
décoration a été imaginée par Michael Sodeau, à qui l’on doit no-
tamment le restaurant-bar Made in Camden à Londres. Les villas
sur l’océan a!chent une architecture cubique et futuriste, conçue
par les architectes de Conrad & Partners.
MARTINHAL. Quinta do Martinhal, 8650-908 Sagres. 

Tél. : +351 282 240 200. www.martinhal.com

Barcelone
GENERATOR DE FLUX ET DE COULEURS
Toutes les gammes de l’hôtellerie ont su se renouveler ces dernières années. Seules les
auberges de jeunesse continuaient de véhiculer un esprit poussiéreux et peu avenant.
Le petit groupe Generator s’est emparé de l’idée en créant un hybride hôtel/auberge,
proposant des chambres individuelles mais aussi les fameux dortoirs, dans un esprit
pop et contemporain. L’ambiance y est festive, le design inventif : bref, idéal pour
Barcelone avec des prix plus que doux. A noter, un superbe penthouse au dernier étage
avec terrasse et vue sur la Sagrada Família.
GENERATOR. Carrer de Còrsega 377, 08037 Barcelona. Tél. : +34 9322 00377.

www.generatorhostels.com/en/destinations/barcelona/

Rome
J.K. PLACE, TROISIÈME OPUS ITALIEN 
Après Capri et Florence, Rome a son hôtel siglé J.K. Place.
Com me ses prédécesseurs, l’établissement a été dessiné par
l’architecte toscan Michele Bönan, à qui l’on doit certains
des plus luxueux hôtels italiens (le Palazzo Tornabuoni à Flo-
rence par exemple). A Rome, on retrouve comme principe
de décoration une ligne classique et contemporaine
parsemée de motifs co-lorés. Le J.K. Place s’est logé dans un
palazzo du XVIIe siècle dont il a conservé les atours. Bois et
marbre sont à l’honneur dans la petite trentaine de cham-
bres. Le détail qui fait la différence ? La terrasse sur le toit
qui abrite un bar ouvert à tous, avec vue sur la Ville éter-
nelle, le pont Cavour et le Castel Sant’Angelo…
J.K. PLACE ROMA. 30 via Monte d’Oro, Roma. 

Réservations depuis France : 00 800 2888 8882. www.lhw.com

L’hôtel fait partie de la collection Leading Hotels of the World.
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Paris
LA TRANSFORMATION RÉUSSIE DE LA FABRIC
La capitale multiplie les hôtels singuliers. Le dernier en date a in-
vesti un ancien atelier de textile devenu l’hôtel Fabric sous le re-
gard de Vincent Bastie. L’établissement est situé rue de la
Folie-Méricourt, près de République et d’Oberkampf, dans un
quartier qui ne cesse de se réinventer. Les décorateurs Agnès
Louboutin et Patrice Henry ont su jouer du passé industriel des
lieux en conservant les murs de brique et une austérité de
principe dans les matériaux, tout en créant une fantasmagorie
moderne et pétillante à l’aide de gra!tis, de jouets rétro et de tis-
sus précieux et colorés. Le Fabric propose une trentaine de cham-
bres, un petit espace fitness et un joli corner pour le « tea time ». 
HÔTEL FABRIC. 31, rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris. 

Tél. : 01 43 57 27 00. www.hotelfabric.com

Bordeaux
UNE MAMA SHELTER EN FORME
Après Istanbul, Marseille et Lyon, le Mama gagne Bordeaux avec ses re-
cettes colorées, son esprit cool et ses prix raisonnables. On y retrouve la
vision trans-culturelle de Philippe Starck et Cyril Aouizerate (voir p. 258),
les saveurs de Senderens pour le restaurant et les superbes gra!tis de
Tarek Benaoum aux plafonds. Le Mama Shelter s’est installé dans un im-
meuble datant des années 1930 sur la place Saint-Christoly, dans un
quartier calme et chic à deux pas de l’hôtel de ville. Le futur spot de l’hô-
tel est sa terrasse de plus de 300 m2 dotée d’un bar panoramique idéal
aux beaux jours. La créatrice Andrea Crews joint son talent arty et mode
à l’équipe du Mama en dessinant les uniformes de tout le personnel.
MAMA SHELTER. 19, rue Poquelin-Molière, 33000 Bordeaux. 

Tél. : 05 57 30 45 45. www.mamashelter.com/fr/bordeaux

Glasgow
LES RÉVOLUTIONS DE CITIZEN M
La petite chaîne néerlandaise apparue à Amsterdam s’amuse à développer des
hôtels urbains et design à prix très doux dans toute l’Europe, souvent à la lisière
du centre des grandes villes ou près des aéroports. La dream team associée à
citizenM se compose de Vitra (pour le mobilier des chambres et du lobby) et
de l’agence Concrete (pour l’architecture, l’agence a notamment conçu le W à
Londres). L’esprit est donc résolument contemporain et connecté : les vastes
lobbys sont à la fois des espaces de travail, de rencontre et de dîners improvisés
où chacun amène son MacBook dans un esprit de studio de création. Les pho-
biques des nouvelles technologies trouveront une autre option car ici, tout est
informatisé, du check-in au check-out en passant par le petit déjeuner. citi-
zenM s’installera bientôt en France avec un premier hôtel à Roissy.
CITIZENM. 60 Renfrew Street, à l’angle de Hope Street, Glasgow. 

Tél : +44 203 519 1111. www.citizenm.com/glasgow



NAVIGATION

66 IDEAT 

Prague
L’EMBLEM DU RÉTRO CHIC
La capitale de la République tchèque aime jouer des nostalgies de sa riche his-
toire. Le nouvel Emblem dessiné par l’architecte canadienne Alison McNeil pro-
jette une vision contemporaine mâtinée d’inspirations années 1930 et 1970. Les
chambres sont toutes différentes et certaines proposent une jolie baignoire
de cuivre à l’ancienne. Les matériaux précieux, bois et marbre, ont été privilé-
giés pour faire de l’hôtel un cocon luxueux agrémenté d’un spa sur les toits
(soins signés Pure Altitude, la ligne française des Maisons Sibuet).
EMBLEM HOTEL. Platné!ská 19, 110 00 Prague. Tél. : +420 226 202 500.

www.emblemprague.com

Madrid
UN AIR D’ONLY YOU…
L’architecte barcelonais Lázaro Rosa Violán vient de réaliser un hôtel adoptant un
trait contemporain et élégant. L’esprit des villes inspire depuis toujours le designer
qui aime à se considérer comme « un archéologue urbain ». Il mène un travail inté-
ressant qui mixe mobilier luxueux et intemporel, portant avec talent son regard
sur le graphisme moderne. On ressent une inspiration à la fois couture et artis-
tique, notamment dans ses références aux abstractions cubistes. L’Only You de
Madrid offre une jolie alchimie de toutes ses références. A noter, l’agréable Gas-
trolounge et ses tapas pour bien commencer la soirée !
ONLY YOU. Calle Barquillo 21, Madrid. Tél. : +34 91 005 22 22. 

www.onlyyouhotels.com/hotel-madrid

Strasbourg
LES HARAS TRANSFIGURÉS PAR PATRICK JOUIN ET SANJIT MANKU
Le célèbre duo de designers s’est emparé d’un étonnant projet : la transformation des haras de la capitale alsacienne, datant du XVIIIe siècle, en
hôtel de luxe. Le projet inclut une superbe brasserie dont les effets de décoration jouent avec les codes de l’univers hippique. Une spectaculaire
yourte de bois et de cuir a notamment été installée au cœur de la brasserie et l’inspiration s’est naturellement portée vers la Mongolie et ses
tentes traditionnelles. Un majestueux escalier tout en courbe de hêtre et de métal (photo) impose sa présence dans la salle du restaurant piloté
par le chef étoilé Marc Haeberlin. L’hôtel propose une cinquantaine de chambres où le cuir et le bois sont à l’honneur. On note la superbe struc-
ture murale originelle de briques et de poutres, qui tranche avec les lignes contemporaines de Jouin & Manku.
HÔTEL LES HARAS. 23, rue des Glacières, 67000 Strasbourg. Tél. : 03 90 20 50 00. www.les-haras-hotel.com
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Berlin
25HOURS EN BIKINI
A priori, la capitale allemande et le bikini ne for-
ment pas l’association la plus évidente… En réa-
lité, ce drôle de nom fait référence à la Bikinihaus,
l’icône architecturale de Berlin-Ouest signée Paul
Schwebes et Hans Schoszberger, un fleuron du mo-
dernisme des années 1950. Ce quartier central est
en plein redéveloppement et l’hôtel 25Hours s’y
installe à partir de fin janvier. Les hôtels 25Hours
ont su jouer une partition nouvelle en Allemagne,
très design et ludique. Le designer Werner Aisslin-
ger s’est amusé à décliner le thème de la jungle,
multipliant les couleurs et les références tropicales. 
25 HOURS BIKINI. 40 Budapester Strasse, Berlin. 

Tél. : +49 30 2636 9594. www.25hours-hotels.com

Berlin
PATRICIA URQUIOLA INVESTIT DAS STUE
C’est le nouvel hôtel berlinois à découvrir ! Donnant sur le Tiergarten, le parc animalier de Berlin
devenu célèbre depuis la naissance de l’ours Knut, l’hôtel ne joue heureusement pas le motif ani-
malier. Le bâtiment années 1930 dévoile dans son lobby une pureté théâtrale. Une autre aile de
l’hôtel présente, elle, une architecture néo-brutaliste conçue pour abriter l’ancienne ambassade
du Danemark. Patricia Urquiola a su égayer les lieux, notamment les parties communes et les jolis
jardins, en appliquant son trait coloré et ludique dans la conception du mobilier. La proximité du
zoo n’est pas totalement gommée, grâce à un bu!e en cuir, un clin d’œil humoristique non loin
des tirages majestueux d’Helmut Newton et Richard Avedon accrochés aux murs.
DAS STUE. Drakestrasse 1, 10787 Berlin. Tél. : +49 30 311 722 0. L’hôtel est membre de Design Hotels.

Réservations via www.designhotels.com




