
INTÉRIEURS
L’art de vivre Made in USA

ARCHITECTURE
Vive l’habitat design

TENDANCES
Le mobilier d’extérieur s’expose

INTÉRIEURS
L’art de vivre Made in USA

ARCHITECTURE
Vive l’habitat design

TENDANCES
Le mobilier d’extérieur s’expose

38
E N G L I S H  T E X T

Anguilla
Chicago
Dubaï
Francfort
Koh Samui
New York
Paris
Tulum

A
R

T
R

A
V

E
L

#
3

8
BE

 /
 E

S 
/ 

G
R

 /
 IT

 /
 L

U
 /

 P
O

 /
 C

o
n

t 
:  

€9
.0

0 
- 

A
 /

 D
E 

:  
€9

.9
0 

- 
G

B 
 £

8.
20

 -
 S

u
iss

e
 1

5.
00

 C
H

F



HOTEL
FraNCFOrt

S
e
ve

n
 S

w
a
n

s

Parce que vous imaginiez que la salle de réunion morbide, au formica daté et néons blancs, 
était la seule option possible à vos ébats commerciaux et stratégiques. Parce que vous pensiez 
que l’expérience hôtelière n’était tout simplement plus pour vous… voici une nouvelle forme 
d’hébergement qui saura peut-être vous faire changer d’avis.

If you imagine that the only option for your commercial and strategic frolics is a morbid, 
meeting room with white Formica and fl uorescent lighting; and your thoughts about hotels are 
pretty similar... here is a new type of accommodation that will hopefully change your mind.

Caméléon
Texte : Harriet Hamilton

Photos : www.peterwuenstel.de
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Nous sommes dans le centre de la ville de Francfort, cette ville 
qui saisit parfois par son charme un peu austère. Pourtant, 
les buildings internationaux et les banques passés, la cité de 
la Banque Centrale Européenne cache quelques ruelles plutôt 
amènes. C’est dans ce bel éloge du contraste que les portes 
d’un nouveau concept d’hébergement, le Seven Swans, se sont 
récemment ouvertes. Un nouveau concept hôtelier qui n’échap-
pera sans doute pas aux regards de ses concurrents.

Confort des lieux
Le Seven Swans séduit tout d’abord par la versatilité de son 
usage. A mi-chemin entre l’hôtel, le « condominium », la salle 
de réunion ou, tout simplement, un appartement de location, il 
offre une multitude de possibilités qui lui permettent de couvrir 
tous les besoins d’une ville aux multiples facettes. Du voyage 
d’affaires, en passant par le City break ou la réunion de 48h (ou 
plus), l’endroit s’adapte à tous les besoins. 

We are in the centre of Frankfurt, a city thought of more austere 
than charming, a fi nancial hub of international banks, the head-
quarters of the Central European Bank but hiding gems in the 
back streets. This is exactly where we fi nd, the recently opened 
Seven Swans, a totally new concept. A new ‘business venue’ 
that will doubtfully not escape the eyes of its competitors.

Comfortable places
One’s immediately attracted by the versatility of the Seven 
Swans. A mixture of hotel and «condominium», a meeting room 
or simply a slick, central apartment, it gives you a multitude of 
options, for all your needs in a city with many facets. Business 
travel, a city break or somewhere for a 48 hour stop-over, it’s 
truly, multi-functional.
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Et ceci, en premier lieu grâce à ses deux appartements qui ser-
vent les fonctions d’hébergement. Design lisse et impeccable, 
mélange de gris et noir, de blanc et bois clairs, ils cachent 
derrière leurs murs un peu glacés toutes les commodités d’un 
rangement effi cace, ne laissant au regard que le beau, le bon, le 
confortable.

Plaisir des papilles
C’est au chef Simon Horn que reviennent les joies de la cuisine, 
dans la salle de restauration privée qui peut accueillir jusqu’à 
vingt personnes. Classique avec un twist d’ultra contemporain, 
sa table balaie d’un coup de fouet le conservatisme pour l’élever 
au rang de « nouveaux délices contemporains ». Une cuisine 
qui pourtant passe la main, si quelques invités se sentent de la 
gérer eux-mêmes, dans l’un des deux appartements équipés de 
tous les ustensiles nécessaires à l’élaboration d’un menu de 
« chef » ou dans le « Kitchen Lab » qui accueille sans encombres, 
les cuisiniers en herbe et les meetings « in progress ».

 Lets begin with the accommodation, there are two apartments. 
Sleek, impeccable design, a blend of greys and black, of white 
and light wood. All the cupboards, storage and amenities are 
built-in, its all stylish, functional, comfortable… but a bit cold, 
impersonal.

Taste buds
Chef, Simon Horn brings life to his cooking, in the private dining 
room that can seat up to twenty people. Classic with an ultra-
contemporary twist, his food cracks a whip in the face of culi-
nary tradition « new contemporary treats ». A kitchen that ticks 
all the boxes, though some guests prefer to do it themselves, 
as one of the apartments has a fully equipped, ‘pro’ kitchen or 
the « Kitchen Lab » which welcomes without the pressure or 
meetings « in progress » the budding cooks.
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Restent encore quelques apparats, pour que le Seven Swans 
marque sa différence. Un bar situé au rez-de-chaussée donne la 
touche de « relaxation » tandis que sa sélection variée de vins et 
cocktails continue de parfaire le tableau. Un tableau qui pour-
suit son cours, pour les oiseaux de nuits, jusque sur le toit de la 
petite maison : vue directe sur la rivière « Main », éclairage de 
scène de tournage, le lieu continue sa vie un peu à part. Une vie 
de caméléon qui ajuste ses couleurs en fonction de ses clients, 
sans jamais ménager la qualité de son service. 

There are still a few details that make the Seven Swans stand-
out. A relaxed bar in the basement with an eclectic choice of 
wines and cocktails. Its an unfi nished painting, for night owls, 
up on the roof of the little house, a clear view over the river 
Main, like a fi lm set, slightly detached from reality. Seven Stars 
is a chameleon that adapts for every client but the quality of 
service is never allowed to change.
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