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CÔTÉ LOUNGE

A LA LIBERTE
ET AU VOYAGE
CERTAINS LIEUX SONT CHARGES D'HISTOIRE. LE NICE EXCELSIOR EN FAIT PARTIE. LE GROUPE MARANATHA
FAIT APPEL À SANDRINE ALOUF POUR RÉNOVER LEUR NOUVELLE ACQUISITION SUR LA CÔTE D'AZUR ET LUI
DONNER SA 4e ÉTOILE. L'ATMOSPHÉRISTE SOUHAITE DONNER UNE SUITE HEUREUSE À L'HISTOIRE Sl DIFFICILE
QUE PORTE CET HÔTEL ET PREND LE THÈME DU VOYAGE POUR SON PROJET. ELLE NE SOUHAITE PAS CHANGER
LE NOM DE L'HÔTEL MAIS JUSTE LE LOGO. RAPPELONS QU'EN LATIN, "EXCELSIOR" SIGNIFIE "PLUS HAUT".
N'EST-CE PAS UN NOM APPROPRIÉ AU PROJET ? DÉCOUVRONS CET ÉTABLISSEMENT NIÇOIS DE 42 CHAMBRES.
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UN LOURD PASSÉ
L'hôtel est construit en 1898 Sa façade est
de style Belle Epoque ll est situe en plein
centre-ville, dans le quartier des musiciens,
a deux pas de la Promenade des Anglais
En 1943, l'établissement, réquisitionne par
le SS Alois Brunner (encore recherche),
devient la kommandantur Plus de 3 DOO juifs,
dont Simone Veil, y transitent avant de partir
pour Auschwitz

UN CONCEPT MAIS AUSSI UN DÉFI
On ne peut pas tirer un trait sur ce passe
La ville vient d'inaugurer une plaque
commemorative en face de l'hôtel
Sandrine Alouf choisit pour son projet
la thématique du voyage offrant ainsi,
des annees plus tard, cette évasion tant espérée

Son decor est fondé sur la lumiere, les
couleurs et le mobilier Chaque etage évoque
un moyen de transport l'avion pour le 4e,
le tram pour le 3e, l'auto au 2nd et le bateau
au 1er Chaque univers est travaille en fonction
d'une ligne chromatique inspirée des couleurs
traditionnelles de la ville l'ocre et le vert de
Provence, le bleu profond, etc Le mobilier creé
sur mesure rappelle les belles malles du XIXe

On y trouve des valises enferrées aux murs,
de vieux coffres
Des croquis inspires de carnets de voyage
niçois sont réalisés par l'illustrateur Frederic
Arnold Des reconstitutions de timbres
et cartes postales deviennent des pieces
maîtresses dans les chambres Des cocktails
aux noms de voyages sont proposes au bar
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HOTEL NICE EXCELSIOR"

19, avenue Durante - 06000 Nice
Tél. : 04 93 SS 1805

www.excelsiornicc.com

'.maranathahotels.cof

33, rue Vivienne - 75002 Paris

On peut découvrir dans la salle des petits
déjeuners des correspondances et lettres
de voyages d'inconnus maîs aussi une carte
géante de la ville de Nice. Le desk d'accueil
est une grande malle ouverte qui vous invite
à entrer

Avant de penser à son projet, Sandrine Alouf
passe une semaine à prendre des photos, a
respirer la ville et la vivre. Pour elle, l'hôtel
doit refléter son environnement et surtout
les belles années de la Riviera. Les croquis
faits a ce moment-là deviennent alors un
papier peint unique Elle garde l'architecture
du lieu et la magnifie en retravaillant les
moulures. Seuls les lustres sont remplacés
par des luminaires contemporains. La lumière
lui permet de jouer et de rendre le voyage

du client "immobile". Dans sa chambre
le client-spectateur perd ses repères et
la notion du temps. Les chambres ont
une superficie entre 17 et 25 m2 ll existe
même des chambres familiales pour 4 adultes.

Au cœur de l'hôtel se cache un petit jardin,
véritable havre de paix qui permet de vous
recueillir dans ce cadre unique et surtout très
réussi. Sandrine Alouf permet à l'Excelsior

d'écrire une nouvelle page de son histoire.
La sensibilité, le ressenti et l'atmosphère
en font partie intégrante. Le défi de
l'Atmosphénste rend hommage à l'évasion
et à la prestance retrouvée de cet hôtel.


