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Ci-dessous, au fond :

Hôtel meublé - Jean-Jacques Surian -

Technique graphique mixte sur papier  -

179 x 124 - 1993 - © ADAGP.

Sur le mur, l’œuvre de Georges Autard, 

Croix noire sur fond orange - © ADAGP.

FOCUS CaSa HONOrÉ - MarSeIlle

EDEN MARSEILLAIS
Texte : Christine Sanchez Gaspard

Photos : D.R.

Située en plein coeur de Marseille, à 
proximité du Vieux Port et du quartier 
Saint-Victor, Casa Honoré, joli havre 
de paix et de végétation, est une maison 
d’hôte atypique et enchanteresse qui agit 
comme une véritable respiration dans la 
ville.

Créatrice de la marque Honoré en 1985 – à 

l’origine, des collections de vêtements pour 

femmes et enfants - annick lestrohan a 

toujours été attirée par l’architecture, le 

design et la décoration d’intérieur. alors 

qu’elle transforme son magasin de prêt-à-

porter en boutique de décoration, elle a un 

vrai coup de cœur pour une ancienne impri-

merie marseillaise, conquise par l’idée de 

faire une charmante et luxueuse demeure 

de ce bâtiment en friche doté, chose rare 

et précieuse, d’un patio assez grand pour 

accueillir une piscine en pleine ville. elle l’ac-

quiert en 2000 et y emménage en famille, 

après neuf mois de transfiguration et de 

rénovation.

les années s’écoulant et ses enfants 

quittant peu à peu le cocon familial en gran-

dissant, elle a alors l’idée de restructurer 

toute une aile de la maison pour en faire 

ce petit hôtel convivial, calme et branché 

qu’elle a finalement toujours rêvé tenir. 

refondu dans l’esprit d’un riad moderne 

de quatre chambres avec salle de bains 

privative, l’établissement s’articule dès lors 

autour d’une charmante cour intérieure en 

briques et d’une piscine peinte en vert au 

lavis.
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Page de gauche :

Sur le mur, Georges Autard, Croix orange 

sur fond noir - © ADAGP.

FOCUS CaSa HONOrÉ - MarSeIlle

volontairement choisie verdoyante et 

luxuriante (bananiers et orangers) pour 

accroître un sentiment rassérénant 

d’évasion, la végétation y abonde déli-

cieusement, agissant comme une bouffée 

d’oxygène sur tous les guests qui logent 

dans les chambres avec vue sur le patio. en 

toute indépendance, ceux-ci peuvent aller 

et venir à leur gré partout dans le lieu, se 

délecter de cet environnement apaisant ou 

se régaler le matin, de petits déjeuners clas-

siques faits maison, servis dans un espace 

dédié situé à l’étage.

Dans le séjour, espace commun de la maison 

d’hôte, annick lestrohan a privilégié la 

simplicité avec un sol en béton et une 

blancheur virginale des murs - à l’exception 

du pan noir auquel est intégrée la cheminée 

- au mobilier, canapés Gervasoni ou réalisés 

sur mesure en kiria. Dans les chambres, on 

retrouve cette même épure, le revêtement 

au sol en ardoise noire tranchant avec la 

blancheur des murs.

le linge de lit lui aussi immaculé, les cou-

vertures, tabourets et fauteuils, sont tous 

siglés Honoré, invitant à venir découvrir la 

boutique de décoration attenante, sise au 

121 de la rue Sainte. On peut y prendre le thé 

ou le café, et flâner à la découverte de ce 

petit mobilier déco griffé qui ajoute tant à 

la douceur de l’hôtel croquignolet d’annick 

lestrohan.

www.casahonore.com
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