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 HÔTELLERIE   
L’Hôtel Cristal Champs-Élysées, entre couleurs et
transparence
vendredi 13 novembre 2009 14:26

(VIIIe) (75) Racheté par deux associés, Arnaud Pittoun et Patrick
Alix, l’établissement a été totalement transformé en hôtel ‘couture’,
grâce au designer Mattia Bonetti et à l’architecte Philippe Médioni.

Le lobby et le bar, avec ses fauteuils
aux couleurs vives, signature de
l'hôtel.

L’un des éléments les plus étonnants reste la salle
des petits-déjeuners. Dans un noir mat intégral,
on se restaure sur un divan fushia aux courbes
allongées, dans lequel se glissent en clin d’œil des
petits miroirs. Le tout est placé derrière un mur
de pierres colorées en rose, vert et bleu, les
mêmes que l’on retrouve pour les fauteuils de
l’entrée ou les coussins du canapé.

L’un des éléments les plus étonnants
reste la salle des petits-déjeuners.
Dans un noir mat intégral, on se
restaure sur un divan fushia aux
courbes allongées, dans lequel se
glissent en clin d’œil des petits
miroirs. Le tout est placé derrière un
mur de pierres colorées en rose, vert
et bleu.

Les chambres sont déclinées dans trois
dominantes : violet, orange et rouge, avec une
reproduction en couleur des arêtes du cristal à la
tête du lit.

Situé à deux pas des Champs-Élysées, dans la très commerçante rue
de Washington, l’Hôtel Cristal vient d’ouvrir 26 chambres qui jouent
sur les couleurs et la transparence. En effet, la décoration s’inspire en
grande partie des cristaux de roche de Madagascar, rapportés en grand
nombre par les propriétaires Arnaud Pittoun et Patrick Alix. Ainsi,
l’entrée donne sur un lobby de marbre blanc qui met en valeur des
fauteuils vert, orange, bleu ou rose, signature de l’hôtel. L’escalier en
colimaçon est rose tyrien et, dans les couloirs bleu sombre, pendent
des stalactites de cristaux de roche, qui s’illuminent à l’approche. 

Les chambres sont déclinées dans trois dominantes : violet, orange et
rouge, avec une reproduction en couleur des arêtes du cristal à la tête
du lit. Les carreaux des salles de bains reprennent ces teintes et ont
été réalisés spécialement pour l’hôtel, alors que les vasques
octogonales sont blanches immaculées. Dans une seule chambre, une
baignoire aux pieds de lion tout à fait originale trône sous le vasistas,
avec vue sur les toits de Paris.

L’un des éléments les plus étonnants reste la salle des petits-
déjeuners. Dans un noir mat intégral, on se restaure sur un divan
fushia aux courbes allongées, dans lequel se glissent en clin d’œil des
petits miroirs. Le tout est placé derrière un mur de pierres colorées en
rose, vert et bleu, les mêmes que l’on retrouve pour les fauteuils de
l’entrée ou les coussins du canapé. Un vrai coup de pep pour démarrer
la journée. La rénovation a été coûteuse en raison d’un dépassement
de 30 % du montant initial. Tout le mobilier a été dessiné pour l’hôtel
par Mattia Bonetti.

Aujourd’hui, le site internet non définitif est en ligne, mais Arnaud
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Pitoun a déjà prévu de le modifier, notamment en adoptant la centrale
de réservations ReservIt, “qui permet de jongler plus facilement sur les
prix”. Le prix moyen budgété est de 250 € avec une fourchette allant
de 198 à 380 €.

L’Hôtel Cristal, fréquenté dès l’ouverture par une clientèle d’affaires,
pourrait, sans aucun doute, trouver rapidement son rythme de
croisière avec des visiteurs séduits par ses couleurs claquantes.

Évelyne de Bast

Hotel Cristal
9 rue Washington
75008 Paris
www.hotel-le-cristal.com
Tél. : 01 45 63 27 33
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L’Hôtel Cristal Champs-Élysées, entre couleurs et
transparence  vendredi 13 novembre 2009 14:27

Racheté par deux associés, Arnaud Pittoun et Patrick Alix,
l’établissement a été totalement transformé en hôtel ‘couture’, grâce

au au designer...  Lire la suite

 

Nouveau directeur général au Radisson Blu Hotel Le
Metropolitan Paris Eiffel  vendredi 13 novembre 2009 12:45

Fabrice Martin remplace à ce poste Alexandre Fougerole qui, après avoir

dirigé avec succès l’ouverture de ce nouvel établissement...  Lire la suite

 

Le Meridien Etoile ouvre sa Terrasse Eiffel  vendredi 13
novembre 2009 12:16
C’est à l’architecte décorateur Jean-Philippe Nuel qu’a été confiée la
rénovation du nouvel espace affaires de l’hôtel, composé d’un salon

de 100 m2 ...  Lire la suite

 
Accor en toute franchise  jeudi 12 novembre 2009 11:44

À l’occasion de la convention des franchisés d'Accor qui se tient à
Marseille du 9 au 13 novembre, Jean Dalaudière, président

de...  Lire la suite

 

Vacances Bleues renforce son positionnement
‘affaires’  jeudi 12 novembre 2009 10:58

Vacances Bleues Holding, réseau français d’hôtels classés 3 et 4

étoiles se diversifie en améliorant son offre ‘famille’ pour...  Lire la
suite
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