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ID-NEWS HOTEL PARIS

D'un naturel très ouvert
Par Nathalie Nort

Une envie de campagne à Pans? Pour Le Belleval, I architecte
Jean-Philippe Nuel a joué la carte du jardin d'hiver

nouvelle manière et créé un écosystème chaleureux et accueillant,
notamment pour les citadins adeptes de pauses calmes et vertes.

D ans la rue de la Pépinière, qui tait le trait d'union entre deux saints - Lazare et Au-

gustin -, Le Bellev al emprunte au botaniste du même nom son univers bucolique en

le replantant dans la modernité. I ongtemps en fnthe derrière sa facade haussman-

nienne, l'immeuble nécessitait un sérieux rempotage avant d'accueillir 52 nouvelles cles. Les

murs de l'ancien passage cocher que [can-Philippc Nuel qualifie dc <- porteurs d'une veri-

table energie » sont le nœud d'échanges et de rencontres de l'hôtel. « L'idée était d'avoir un

hall tout de suite animé, en prise directe avec la rue, capable d'inviter sans ambages le pro-

meneur a entrer et de redistribuer les différents usages hôteliers vers le fond du bâtiment »,

souligne l'architecte pour lequel la requahfication d'édifices historiques est devenue une spé-

cialité iPHôtel-Dieu à Marseille et bientôt celui de Lyon). De part et d'autre des deux oculus

en pierre, les Millemals de ce quartier bleisure (business et leisure) trouveront un restaurant

- couru au dejeuner -, un bar impeccable pour Vafter work ainsi qu'une réception sur fond

de cour interieure ou une monumentale fresque du street-artiste Gola Hundun leui offrira

une aimable pause vegetale a ciel ouvert. Planches botaniques stylisées ou grands aplats fleu-

ris... la nature prend le dessus jusque dans les étages. Les chambres, spacieuses dès la pre-

miere catégorie, se vi\ent en pied-a-terre parisiens (des balançoires en guise dè chevet ? une

jolie idée!), parfaitement connectes et dotes de balcons aux 2" et v niveaux, haussmanmen

oblige. Les quatre suites de l'hôtel monopolisent le 7e étage; deux d'entre elles déploient des

terrasses, points de v ue pm ilégies sur la capitale, les deux autres balançant entre charme

mansardé et vues sur la coupole de l'église Saint-Augustin. La cense sur le gâteau se situe au

sous-sol, joliment coache par CYD (ConquerYourDay), des pros du fitness sur mesure (on

s'inscrit en ligne) Rnotcamp (camp d'entraînement), strerching ou yoga, y'a plus qu'à ' ©
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