lemaraismood.fr

URL :http://lemaraismood.fr
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

14 décembre 2021 - 00:17

> Version en ligne

Hôtel Sookie , cozy et groovy

Hôtel Sookie , © Nicolas Anetson
Se distinguer dans le quartier le plus couru de Paris déjà richement pourvu en
établissements hôteliers n’est pas chose aisée. Pourtant, l’hôtel Sookie l’a fait.
Au sortir du confinement, le groupe Madého, qui possède une dizaine d’hôtels, a rénové
et monté gamme un hôtel préexistant pour en faire un 4 étoiles dans le haut-Marais.
Chambre de l’hôtel Sookie
Avec sa déco néo vintage, le Sookie ressemble à une maison de bons copains que
n’aurait pas reniée le jazzman Grant Green, prodigieux interprète de Sookie Sookie
(un morceau que tout le monde connaît sans le savoir).
L’air chaloupé a inspiré les architectes Dorothée Delaye et Daphné Desjeux qui ont
redonné du lustre à ce bâtiment de la rue des Commines qui abrita, au XVIIIe siècle, le
couvent des Filles du Calvaires.
Ceci explique peut-être cela : trois siècles plus tard, une certaine sérénité imprègne
encore les lieux – endroit parfait pour se couper de la ville tout en s’y trouvant de
plain-pied.
« Le Sookie vous accueille au cœur du Marais, dans le plus beau quartier du monde »
Les matières organiques y sont peut-être pour quelque chose : vieille pierre, poutres en
bois mais aussi marbre, bambou.
Les teintes sourdes ou éclatantes, mais toujours organiques, apaisent également : grès,
amande, tabac, terre de sienne, beige. La déco est travaillée avec soin. Aux murs on
remarque les photos de la galerie Incognito.
Les habitants du quartier qui n’auront pas l’occasion de profiter des 31 chambres, il reste
le coffee-shop, petit espace idéal pour un brunch intimiste, un tea-time avec babka
maison ou un drink avant de filer dîner chez Mary Céleste, juste en face.
Hôtel Sookie
Sookie
/@48.8614957,2.3648789,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd598515ddf1f6a78?sa=X&ved=
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