Tout près des Champs Élysées et de la place de l'Étoile, un hôtel s'est installé
avec style dans d'anciens immeubles de bureaux. L'hôtel Ekta a été conçu par
le duo d'architectes Jean-Philippe Nuel et Natasha Stojkovic dans une
inspiration années 60/70. Résultat : un 3* qui vaut le détour !
Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est ringard... Au contraire : réutiliser un
immeuble de bureaux à la façade façon damier pour en faire un hôtel chic et un peu
choc, on adore ! Tout commence au 52, rue Galilée dans le 8ème arrondissement,
rue très calme malgré la proximité immédiate de l'avenue des Champs Élysées.
Un drôle d'immeuble, une petite entrée, impossible de deviner l'explosion graphique
qui nous attend à l'intérieur de l'hôtel Ekta : et pourtant, il suffit de passer la porte
pour entrer dans un autre univers. L'escalier qui mène au lobby est courbé et orné de
miroirs qui diffractent la vision : on se croirait dans un film ! Des photographies de
Benjamin Deroche (exposé à la Maison Européenne de la Photographie en 2008)
donnent le ton sixties cher à la mission des architectes, montrant des femmes en
petites robes à col rond s'animer sur des fonds psychédéliques.
Tout de suite, le code couleur est donné : cela sera jaune pétillant, blanc et noir. Le
lobby et le salon, remarquablement confortables, sont conçus de manière
chaleureuse et cosy. On y resterait bien des heures à travailler, recevoir un invité,
feuilleter un des bouquins de la bibliothèque... Dans les chambres, la même histoire
est racontée : grand confort et imagerie pop avec rayures et couleurs vives. On se
sent rapidement chez soi : la ligne vintage de l'identité de l'hôtel ne fait que
renforcer l'aspect doux et familier des chambres. Les plus chanceux profiteront
d'une terrasse.
Bilan : un petit hôtel de 25 chambres dont 6 suites au charme pop et séduisant.

Informations pratiques :
Hôtel Ekta 3*
52, rue Galilée, Paris 8ème
Réservez en ligne

