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Eléments de recherche : ***PRENDRE LA PAGE ENTIÈRE*** SANDRINE ALOUF : photographe/décoratrice, toutes citations

ON A TESTE POUR VOUSI
L'hôtel Nice

Excelsior
À quèlques pas de la gare de Nice, jouxtant le quartier des Musiciens,
l'hôtel Excelsior est une institution. Avec ses balustrades et ses beaux
balcons en f et forge sa façade classée est un exemple parfait de l'archi-
tecture Belle Époque qui a fait la réputation de Nice. Réquisitionne par
l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel a
connu des heures sombres avant de redevenir un etablissement indé-
pendant. Rachete par le groupe marseillais Maranatha en 2012, il se
positionne en 4*, entièrement réinventé par I atmospheriste Sandrine
Alouf, dont c'est le premier projet hors de Paris. Elle s'est inspirée du
voyage, celui où l'on prend le temps de tenir une correspondance Dans
chaque chambre, des citations d écrivains-voyageurs célèbres ayant
séjourné à Nice donnent un ton suranné qui fait le charme de l'hôtel
À partir de croquis de la ville réalisés par l'illustrateur Frédéric Arnold
elle a travaillé sur les thématiques du transport, créant le mobilier de
l'hôtel sur mesure malles en cuir transformées en bureaux ou en ar-
moires, banquettes de train détournées en tête de lit.. Une véritable
ode a l'évasion et aux vacances SARAH CHEVALLEY

tt I L£S CHAMBRES
42 chambres réparties sur 4 étaqes, chacun correspondant à un
univers et a une gamme chromatique Au 4e on observe la Grande

«_T Bleue du hublot d'un avion Au 3?, on est plonge dans le monde feutre
de lorient Express tandis CUP le 2"* fait vibrer le rouge Le 1e étage

•Cf* décline quant a lui le vieux rose emblématique de Nice

*-T # 2 LA SALLE OE PETIT-DÉJ€UN€R
Sandrine Alouf a souhaite garder ses moulures d'origine en y
ajoutant du mobilier contemporain et un parquet en chêne brut Le
résultat est lumineux éclaire par de tiges fenêties donnant sur la
rue Lin bar-bibliothèque dédié au voyage devrait bientôt s étoffer

#3 LÊ PATIO
Cest l'atout charme de l'hôtel l'amere du bâtiment s ouvre sur une
cour intérieure bucolique, au milieu de laquelle trônent un immense
palmier et un petit bassin bordé de fleurs en été Lin lieu apaisant,
idéal pour prendre son petit déjeuner ou un verre apres la plage

" #4 Lf QUARTIER DE LA CARE
^ L'hôtel Excelsior est au cœur d'un quartier en devenir En décembre

2013, la gare Thiers, véntable nœud multimodal, inaugurera un
*~ nouveau parvis piétonnier premier acte d'un \iaste programme de

requalification et d'embellissement

Guider votre client
dans son choix...

de ? r hambrps r on imun caritas par étage), en
profitant des bonnes adresses de Melissa, la dtecmte

À éviter

accueillir tes hotirnes cTaffa-res
« Un sejour en demi-pens on, l'hôtel ne possède pas
de restaurant {XM l'nstant

*• L'hôtel Nice Excelsior, un voyage immobile au
temps de la belle époque.

-• La Prom' en toile de fond, du parquet blond pour
marcher pieds nus... L'été s'invite en chambre I

••• Le patio verdoyant pour se poser en toute sérénité.


