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Après trois années de travaux, le 
nouvel hôtel du groupe américain 
New Waterloo a récemment 
ouvert ses portes dans le quartier 
historique de Travis Heights, à 
Austin, aux Etats-Unis.

l’hôtellerie 
autrement

“ l’adresse a 
instantanément fait 
parler d’elle : elle 

apporte une réponse à un 
besoin de nouveauté, et 
elle confirme l’identité 
culturelle de la ville. ”
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Rebondissant sur la vague de 
développement de la ville, le jeune groupe 
New Waterloo, déjà connu sur la scène 
d’Austin pour quelques-unes des adresses 
les plus branchées de la cité texane, 
(La Condesa, Sway…) a récemment ouvert 
les portes d’un nouvel opus hôtelier dans 
la capitale du Texas : le South Congress, 
une adresse qui a instantanément fait 
parler d’elle. Pourquoi ? Parce qu’elle 
apporte tout autant une réponse à un 
besoin de nouveauté, qu’elle confirme 
l’identité culturelle de la ville. Oui, le 
South Congress fait tout cela, niché dans 
son bâtiment ultra contemporain dont les 
briques blanches éblouissent un peu, les 
jours de grand soleil. 
Dans le lobby, une petite foule de locaux 
se rue chaque jour… Normal, le lieu est 
accessible à tous, créant ainsi le joli buzz 
d’un hall de gare, plutôt en vogue. Café 
latte ou espresso serré en main – le café 
No Sé a récemment ouvert ses portes – et 
WiFi à gogo, font ainsi la joie de cette foule 
passée là pour regarder le monde défiler et 
surfer sur leurs portables. À ce jeu, tout le 
monde semble y trouver son compte…

Plus loin, dans les 83 chambres de l’hôtel 
(dont douze suites), l’on trouve enfin un 
peu de répit. Toutes décorées de façon 
différente, les pièces se ressemblent 
toutefois sur un point : ce style vintage 
40-50, hyper léché, qui fait instantanément 
pénétrer les hôtes dans une autre époque, 
façon Mad Men, première saison. Mais un 
Mad Men du centre des Etats-Unis où les 
influences, la culture, diffèrent un peu de 
celui des côtes. C’est cuir, denim, et bois 
recyclé, tout cela avec une touche latino 
qui a plutôt le don de secouer élégamment 
les lieux. « Nous voulions un hôtel qui 
donne l’impression d’être là depuis des 
dizaines d’années, sans toutefois être 
capable de dire depuis quand », précise 
Jesse Herman, directeur des opérations de 
New Waterloo.  
Une sensation qui s’accroît au fil des 
étages, qui, tous, portent des notes, des 
ambiances, là aussi, différentes. Il faut dire 
que Michael Hsu et le Studio MAI de Los 
Angeles, les deux agences respectivement 
en charge du projet architectural et 
de la décoration d’intérieur, ont pris le 
soin de dessiner des pièces uniques de 
mobilier, qui confèrent à l’hôtel l’aisance 
d’une demeure. 

Une demeure qui posséderait tous les 
attraits nécessaires et, même bien plus, 
pour amuser ses hôtes. Comme ce salon 
à ongles par le New-yorkais Tenoverten, 
installé en bord de piscine et qui a même 
créé, pour l’occasion, un bleu « Austin », 
en hommage au denim de la région. Plus 
loin, c’est le préparateur de motos, Revival 
Cycles qui vient ainsi faire bourdonner 
ses moteurs et briller ses chromes, 
pour des versions de Cafe Racers et 
autres Brat styles hyper tendance. Ou 
encore cette sélection de 40 films tout 
spécialement choisis pour les hôtes, qui 
peuvent aussi connecter leurs tablettes 
et portables sur un écran Apple et vivre 
leur streaming, dans le confort design et 
vintage d’une chambre d’hôtel d’un genre 
plutôt séduisant.

www.southcongresshotel.com


