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SOFITEL
Singapour
Entre audace 
et malice… à la 
française
Texte : Fabienne Dupuis | Photos : D.R 

Le nouvel hôtel So Sofi tel de Singapour 
vient d’ouvrir ses portes… Ou comment le 
groupe hôtelier français répond à une Asie 
effervescente qui raffole toujours plus du 
Made in France…

Inscrit au coeur du quartier des affaires de la ville de Singapour, le nouvel hôtel So Sofi tel s’est 
installé dans les murs de l’ancienne Sociéte des Télégraphes construits en 1927, et aujourd’hui 
inscrits au cœur des buildings du quartier des affaires de la grande cité d’Asie.

Avec les quelques arbres devant ses portes 
et ce vieux bâtiment du début du XXe 
siècle qui l’abrite, on oublierait presque 
que le petit dernier des So de la marque 
Sofi tel se trouve en plein cœur du quartier 
des affaires de la titanesque Singapour. Il 
faut bien dire qu’ici, tout a été fait pour 
que le lieu respire le savoir-faire hôtelier à 
la française, à commencer par le choix du 
bâtiment qui abritait dès 1927, l’ancienne 
Société du Télégraphe de la ville. Bien 
plus qu’une façade, la vieille bâtisse a 
été complètement rénovée pour devenir 
la petite mise en bouche concoctée par 
la décoratrice d’intérieur Isabelle Miaja, 
française aujourd’hui installée dans la 
cité-Etat d’Asie du Sud-Est.

Aussi beau qu’il fût, l’édifi ce de la vieille 
Société n’était pourtant pas assez large ; et 
aux investisseurs et ingénieurs de pousser 
un peu les murs pour offrir un total de 
134 chambres placées dans les vieilles 
enceintes et celles d’un nouveau bâtiment 
en très élégante compétition avec les tours 
avoisinantes. Mais c’est bien par les parties 
anciennes de la Société que l’on entre 
pour découvrir un lobby où la décoratrice 
a multiplié les clins d’œil fait à la France. 
Du style Empire certes, que l’on retrouvera 
d’ailleurs jusque dans les chambres, mais 
aussi quelques audaces dans la forme de 
fauteuils cornus où certains, pris au jeu, se 
font prendre en photo.

Placés au dernier étage de l’hôtel, le bar Hi-So et 
la piscine de plein air offrent une formidable vue 

sur les gratte-ciel qui les entourent.
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Puis ce sera un soupçon de malice dans 
ces hexagones de verre placés çà et là qui 
rappellent poétiquement tant la forme des 
ruches chères à Napoléon que la géométrie 
de notre pays situé à près de 15 000 
kilomètres d’ici. Dans un coin, la BibiloteK 
imaginée par Karl Lagerfeld, rappelle une 
fois encore cette élégance à la française, 
que le couturier a fi xée ici au travers d’un 
emblème : le Sceau au Lion, dessiné par 
l’artiste et démultiplié en petits objets 
commerciaux, et qui promet déjà d’entéri-
ner la marque dans une Asie qui révère tant 
les cachets de l’Europe.
Un peu plus loin, façon « open space », le 
restaurant ouvert à tous, opère aussi. C’est 
là que la jeune chef, Anne-Cécile Degenne, 
ex du Top Chef 2014, fait varier les plaisirs 
en taillant ses plats entre XS, XM et XL 
selon les faims, et entre Asie et Europe 
selon les goûts !

Quelques chambres et leurs terrasses offrent la 
possibilité de vivre le fracas de la mégalopole 
confortablement installés dans des fauteuils en 
forme de main gigantesque.
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À l’opposé de ce rez-de-chaussée tout en 
ébullition, tout en haut de la nouvelle tour, 
qu’une verrière gigantesque connecte au 
vieil édifi ce, le bar Hi-So prend le relais des 
divertissements pour des soirées endia-
blées, entre piscine, snacks et cocktails 
plutôt bien mixés pour une clientèle en 
constante demande de nouveautés et sor-
ties. 
Entre ces deux antipodes de célébrations 
et festivités, les chambres s’insèrent 
enfi n. Prenant le rythme à l’inverse, la 
décoratrice y a effacé les effervescences 
des couleurs et genres des espaces publics 
pour offrir des lieux, aux tons moins 
audacieux, où le confort règne sans effort 
ni gimmick. Apanage du groupe Accor 
et de la marque Sofi tel, le confort du lit 
MyBed continue de parfaire la zone de 
bien-être où quelques objets discrètement 
glissés rappellent les codes – entre France 
et Empire – utilisés ailleurs dans l’hôtel et 
qui font du So Sofi tel de Singapour un très 
bel écrin un peu espiègle mais rigoureux. 

www.sofi tel.com/fr/hotel-8655-sofi tel-so-singa-

pore/index.shtml

“ la vieille bâtisse a été complètement rénovée 
pour devenir la petite mise en bouche concoctée 
par la décoratrice d’intérieur Isabelle Miaja.”

Entre style Empire et luxe contemporain, la décoratrice Isabelle Miaja a concocté des chambres dans un véritable souci du détail et du confort.
Ci-dessous : Larges et lumineuses, les salles de bains refl ètent l’esprit d’un faste tout autant moderne qu’ancien, que la décoratrice Isabelle Miaja a voulu 
insuffl é dans le nouvel hôtel So de Singapour.
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