
Le premier hôtel 25 Hours de France est signé Axel
Schoenert architectes

 

A Paris, l’agence Axel Schoenert architectes vient de terminer la réhabilitation lourde du
25hours Hotel Terminus Nord. Une métamorphose finement ciselée qui laisse entrevoir
l’élégante griffe de l’architecte.

Le quartier de la gare du nord invite spontanément au voyage. Un voyage prenant ses
sources dans l’histoire ambiante qui perdure lors d’un séjour au 25hours Hotel Terminus
Nord, l’équipement hôtelier récemment revisité par Axel Schoenert architectes.

 

Voyager sans partir
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Le 7 janvier 2019, 25hours Hotels & Axel Schoenert architectes lancent l’ouverture de
25hours Hotel Terminus Nord dans le 10ème arrondissement de Paris. L’équipement
remanié adroitement par l’architecte répond à aux exigences contemporaines, qu’elles
soient acoustiques, sécuritaires, durables ou esthétiques. A la fois calme et luxueux,
l’hôtel offre un cadre idéal pour se rencontrer, organiser un rendez-vous de travail,
déjeuner ou faire une halte pour visiter la ville.

 

L’entrée majestueuse de l’hôtel remplace l’ancienne beaucoup plus exiguë et met en
avant le charme de la façade. Minutieusement conçue, la porte grandiose s’accorde avec
le style ancien typiquement parisien mais aussi avec les formes contemporaines.
L’architecte a procédé avec tact à l’ouverture de l’espace, la suppression des planchers
ainsi qu’à la réorganisation de l’ensemble. Le résultat est prometteur.

 

Revenir pour partager
 

Conçue sur deux niveaux, l’entrée comprend l’accueil des clients au rez-de-chaussée. Le
visiteur accède, à travers un escalier monumental, au premier niveau où se trouve un
restaurant ainsi qu’un bar qui invitent à admirer la vue sur la Gare du Nord. Il s’agit d’un
lieu charmant, délicatement agencé par l’architecte, ouvert à tous et à l’abri du tumulte
de la rue. L’organisation générale du restaurant, un peu décalée, donne l’impression
d’être chez soi.  

 

Le projet de rénovation s’est révélé difficile. En effet, les travaux ont continué en site
occupé, ce qui rend l’intervention plus délicate. L’architecte, habitué à travailler sur des
projets similaires, a allié avec dextérité l’existant et le nouveau pour redonner à
l’ensemble sa nouvelle identité. Ainsi, le 25hours Hotel Terminus Nord a vu le jour.

 

La configuration des 237 chambres a été conservée tout en adaptant l’ensemble du
bâtiment aux règlementation d’accessibilité et de sécurité. L’hôtel est ainsi pensé dans sa
globalité afin que celui-ci propose tout le confort nécessaire.

 

Les intérieurs sont uniques, chaque chambre est singulière, l’architecte a veillé à doter
les lieux d’éléments qui ont nécessité des travaux manuels. Dans ce décor qui croise
astucieusement charme et élégance, l’artisanat est mis en évidence. Chaque objet ainsi
que chaque pièce racontent une histoire. Dans la ville qui attire tant de touristes par an,
le visiteur qui séjourne au 25 Hours vivra une inoubliable expérience. L’architecture
participe aussi à rendre les mœurs plus accessibles !

 

Sipane Hoh  
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