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HOTEL|VERNET - PARIS

VERNET PARIS
La centaine rayonnante
Texte : Bastien Ostian
Photos : © G. Grasset 

Situé au cœur du prestigieux triangle d’or, à quelques pas seulement de l’Arc de Triomphe, 
l’Hôtel Vernet célèbre en 2014 son centième anniversaire. Dans un bâtiment du plus pur 
style haussmannien, il perpétue ainsi depuis un siècle une certaine idée de l’art de vivre 
à la française à laquelle son nouveau propriétaire, le groupe Bessé Signature, a décidé de 
rendre hommage avec un nouveau décor de toute beauté signé par l’architecte d’intérieur 
François Champsaur.

Pour fêter le centenaire de 
l’Hôtel Vernet, les dirigeants 
du groupe Bessé Signature 
ont décidé de regarder réso-
lument vers l’avenir tout en 
s’appuyant sur le patrimoine 
d’exception de l’établissement. 
C’est donc avec un décor qui 
vient revisiter d’une touche 
contemporaine (très) réussie 
son bâtiment chargé d’histoire 
que l’Hôtel Vernet est rentré 
de plain-pied dans l’ère de 
la modernité. Dès l’entrée 
de l’établissement, le design 
moderne vient ainsi sublimer 
tout le charme de l’immeuble 
vieux de plus de trois siècles. 
L’ascenseur d’époque, tout 
de bois et de verre, plonge 
d’ailleurs le visiteur dans un 
imaginaire riche d’images 
du Paris mondain de la Belle 
Époque ou de l’entre-deux-
guerres. Les chambres décli-
nent, elles, une vision feutrée 
et discrète du luxe qui se révèle 
plutôt séduisante. Dominées 
par le bois, elles semblent 
baignées par le calme et offrent 
un véritable espace de sérénité 
et de volupté pour s’arracher 
au tumulte de l’effervescence 
parisienne pourtant toute 
proche. Rideaux en coton bio 
de chez Pierre Frey, plaids en 
laine tissée de chez Arpin ou 
vasques en marbre de Carrare : 
rien n’est laissé au hasard.
Surplombé par une somp-
tueuse et imposante verrière 
imaginée par Gustave Eiffel en 
personne (excusez du peu), le 
restaurant de l’établissement 
vaut à lui seul le détour. Si la 
présence incontournable de 
cet élément caractéristique 
du style haussmannien en est 
évidemment l’attraction, il 
séduit en effet également par 
son mobilier contemporain, 
élégant et raffi né, ainsi que par 
la présence de nombreuses 
œuvres d’art contemporain du 
plus bel effet. Les ouvertures 
vitrées sur les cuisines créent, 
elles, une impression d’un 
mouvement continu d’une 
grande douceur tant chacun 
semble y jouer sa partition sans 
aucune fausse note. Chaque 
détail de l’établissement dans 
son ensemble fait d’ailleurs 
l’objet d’une attention toute 
particulière.
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“ Dès l’entrée de 
l’établissement, le design 
moderne vient ainsi 
sublimer tout le charme 
de l’immeuble vieux de 
plus de trois siècles.”

www.hotelvernet-paris.fr

On ressent ainsi de manière 
frappante la qualité des 
différents matériaux utilisés 
et les équipes de François 
Champsaur ont veillé à opérer 
le lifting de l’Hôtel Vernet dans 
le plus grand respect des tradi-
tions de l’artisanat français.
À l’heure où les groupes 
étrangers rachètent à tour de 
bras les plus beaux bâtiments 
des beaux quartiers parisiens, 
créant ainsi chez certains un 
vent de panique (largement) 
exagéré, la mue réalisée par un 
établissement comme l’Hôtel 
Vernet est un signal fort. Celui 
qu’une autre manière d’envi-
sager le luxe, sans forcément 
verser dans le gigantisme et la 
surenchère, est encore pos-
sible. Le charme et le caractère 
valent parfois mieux que tous 
les trésors.
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