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LE HOLIDAY INN 
PARIS GARE DE L’EST

Acquis par Paris Inn Group en 2013, l’hôtel HO-
LIDAY INN Paris Gare de l’Est vient d’achever 
sa métamorphose après une rénovation com-
plète confiée à l’agence Axel Schoenert archi-
tectes. Cet établissement 4 étoiles dévoile au-
jourd’hui un design intérieur contemporain, 
placé sous le signe du «Spring Spirit». 

Avec la complicité de l’agence Axel Schoenert 
architectes et de l’architecte d’intérieur Zsofia 
Varnagy, l’hôtel HOLIDAY INN Paris Gare de 
l’Est s’est mué en un élégant établissement aux 
lignes design, inspirées par la couleur et la fraî-
cheur du printemps. L’hôtel offre une capacité 
de 207 chambres, un lobby, un bar, un espace 
petits déjeuners et cinq salles de séminaire à la 
lumière du jour.
Résolument contemporain, l’hôtel HOLIDAY INN 
Paris Gare de l’Est vit au rythme d’un Paris haut 
en couleur : situé dans le 10e arrondissement, 
face à la Gare de l’Est et à deux pas de la Gare 
du Nord et du canal Saint-Martin, l’hôtel profite 
de l’un des nouveaux spots tendance de la capi-
tale. Il est particulièrement bien desservi par les 
transports en commun : un emplacement de choix 
pour tous les voyageurs, que ce soit dans le cadre 
de déplacements professionnels ou de loisirs.
Abrité par une façade dotée d’un éclairage mo-
derne, l’hôtel HOLIDAY INN Paris Gare de l’Est 
offre un univers design et épuré, ponctué par 
des touches de couleurs qui incarnent l’éclat et 
l’énergie du printemps et offrent à ses hôtes un 
cadre privilégié pour un moment de bien-être.  

Le lobby aux couleurs claires et aux lignes gra-
phiques, constitue un espace lumineux et 
contemporain. 
Le mobilier aux tonalités acidulées jaunes et 
vertes, les suspensions Soleil signées Foscarini 
à la fois légères et volumineuses, ainsi que l’ha-
billage mural tout en transparence, participent 
d’une atmosphère gaie et accueillante. 
L’espace du hall se prolonge sur le bar de l’hôtel et 
le salon lounge. Le mobilier coloré aux dominantes 
de bleu turquoise et les suspensions chaleureuses 
créent une ambiance feutrée et confortable, 
contrastant avec la fraîcheur du lobby.
Les 207 chambres se répartissent sur sept ni-
veaux selon trois catégories, Standard, Executive 
et Suite et se déclinent selon quatre ambiances 
chics et pétillantes : jaune safran, turquoise opa-
line, violet lilas et bleu outremer. Chaque chambre 
est équipée d’un grand écran plat LED, du Wifi 
gratuit et les Suites proposent une machine Nes-
presso. De nombreuses chambres offrent une vue 
imprenable sur le parvis de la Gare de l’Est et cer-
taines laissent entrvoir le Sacré-Cœur.
La salle des petits déjeuners dévoile deux univers 
lumineux et contemporains : l’éclat des espaces 
se pare d’un mobilier épuré aux notes bleues ou 
jaunes, évoquant la légèreté  du printemps. 
L’hôtel HOLIDAY INN Paris Gare de l’Est pro-
pose également une gamme complète de pres-
tations pensées pour satisfaire les exigences 
d’une clientèle en grande partie profession-
nelle. Avec plus de 155 mètres carrés d’espaces 
séminaire modulables répartis en 5 salles avec 
vue sur la Gare de l’Est, l’hôtel se prête idéale-
ment à l’organisation de journées d’étude, 
d’événements ou de séminaires.
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PARC HÔTELIER 
PARIS INN GROUP

PLANS DE SITUATION

PARIS

27 HOTELS QUATRE ET CINQ ETOILES A PARIS ET REGION PARISIENNE

01.  HOTEL CHAMPS ELYSEES MAC MAHON 
02.  HOTEL PONT NEUF
03.  BEST WESTERN PREMIER OPERA LIEGE 
04.  BEST WESTERN PREMIER OPERA DIAMOND 
05.  MERCURE PARIS TERMINUS NORD
06.  HOLIDAY INN PARIS GARE DE L'EST 
07.  BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY 
08.  BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS-LA DEFENSE 
09.  BEST WESTERN PREMIER OPERA FAUBOURG 
10.  HOLIDAY INN PARIS GARE MONTPARNASSE 
11.  HOTEL BEAUCHAMPS 
12.  BEST WESTERN PREMIER KAPITAL OPERA
13.  BEST WESTERN PREMIER 61 PARIS NATION

14.  BEST WESTERN BRETAGNE MONTPARNASSE 
15.  BEST WESTERN OPERA BATIGNOLLES 
16.  BEST WESTERN PREMIER MARAIS GRANDS BOULEVARDS 
17.  BEST WESTERN DUCS DE BOURGOGNE 
18.  BEST WESTERN PREMIER LOUVRE SAINT-HONORE 
19.  BEST WESTERN PREMIER OPERA OPAL
20.  BEST WESTERN AULIVIA OPERA 
21.  BEST WESTERN PREMIER FAUBOURG 88 
22.  BEST WESTERN DE NEUVILLE 
23.  BEST WESTERN PREMIER ELYSEE SECRET 
24.  BEST WESTERN SAINT LOUIS
25.  OPERA MARIGNY
26.  CHC MATHIS ELYSEES MATIGNON
27.  BEST WESTERN SEVRES MONTPARNASSE

01

04

11

13

14

05

06

07

16
17

19 20
21

2427

25

26 23

22

02

15

09

08

12 03

18

10

27 HOTELS QUATRE ET CINQ ETOILES A PARIS ET REGION PARISIENNE

01. Maison Albar Champs Elysees MAC MAHON
02. Hôtel Pont Neuf
03. BEST WESTERN PREMIER Opéra Liege
04. BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond
05. Mercure Paris Terminus Nord
06. Holiday Inn Paris Gare de l’Est
07. BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy
08. BEST WESTERN PLUS SUITCASE PARIS-LA DEFENSE
09. BEST WESTERN PREMIER OPERA FAUBOURG
10. Holiday Inn Paris Gare Montparnasse
11. Hôtel Beauchamps
12. BEST WESTERN PREMIER Kapital Opéra
13.BEST WESTERN PREMIER 61 Paris Nation
14. BEST WESTERN Bretagne Montparnasse

15. BEST WESTERN Opéra Batignolles
16. BEST WESTERN PREMIER Marais Grands Boulevards
17. BEST WESTERN Ducs de Bourgogne
18. BEST WESTERN PREMIER Louvre Saint-Honore 
19. BEST WESTERN PREMIER Opéra Opal
20. BEST WESTERN Aulivia Opéra
21. BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88
22. BEST WESTERN DE NEUVILLE
23. BEST WESTERN PREMIER Elysée Secret
24. BEST WESTERN Saint-Louis
25. Opéra Marigny
26. CHC MATHIS ELYSEES MATIGNON
27. BEST WESTERN SEVRES Montparnasse
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HOLIDAY INN 
Paris Gare de l’Est
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PROGRAMME 
ARCHITECTURAL: 
CONCEPT ET ENJEUX

L’HÔTEL HOLIDAY INN PARIS 
GARE DE L’EST, SOUS LE SIGNE DU 
«SPRING SPIRIT»

L’agence Axel Schoenert architectes et Zsofia 
Varnagy ont repensé l’hôtel dans son intégralité, 
de la reconfiguration architecturale des espaces 
au design intérieur, apposant ainsi leur touche 
unique dans les moindres détails. 

Dès son arrivée, le voyageur est plongé dans 
l’ambiance « Spring Spirit » qu’incarne l’hôtel.
A l’origine composé de 200 chambres, l’hôtel en 
compte aujourd’hui 207 : six chambres ont été 
créées au 1er étage et une chambre supplé-
mentaire au 6e étage, dans des zones à l’origine 
dédiées à des bureaux ou des vestiaires. 
L’hôtel existant ne possédant pas de chambres 
adaptées à l’accessibilité des personnes à mobi-
lité réduite (PMR), le projet en a créé six, afin 
d’être conforme à la règlementation en vigueur.
La réception et le hall d’entrée sont conçus selon 
un design intérieur épuré, ponctués par des cou-
leurs aux tons chatoyants, générant ainsi une 
atmosphère gaie et accueillante.
Les chambres de l’hôtel HOLIDAY INN Paris 
Gare de l’Est sont réparties en quatre ambiances 
distinctes : jaune safran, turquoise opaline, vio-

let lilas et bleu outremer. Inspirée par la couleur 
et la fraîcheur du printemps, chacune d’entre 
elles est dotée d’une salle de bain au design chic 
et élégant et offre un cadre original et chaleu-
reux. Les têtes de lit monumentales en bois sont 
gravées selon un motif répété, rappelant la 
feuille d’un arbre, et ajoutent ainsi une note vé-
gétale à l’ensemble. 

Le bar de l’hôtel, ouvert au public, bénéficie lui 
aussi d’une ligne de mobilier dédiée aux courbes 
raffinées et aux tons chauds et colorés, spécia-
lement créée par Zsofia Varnagy. Cosy et inti-
miste, il est le lieu idéal pour un rendez-vous 
d’affaires ou un moment de détente.
Le design intérieur de la salle des petits déjeu-
ners, aux tons blancs et épurés, est subtilement 
relevé par des touches de couleur qui rap-
pellent celles des chambres et du hall, afin de 
proposer un environnement plus spacieux et 
plus lumineux. 

Harmonieuse, l’ensemble de l’architecture inté-
rieure de l’hôtel incarne l’énergie et l’éclat du 
printemps, et offre un cadre privilégié pour un 
moment de bien-être.
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FICHE TECHNIQUE
ET INTERVENANTS

PROGRAMME
Mission de réhabilitation et d’aménagement

LOCALISATION
5 rue du 8 mai 1945
75010 Paris

MAITRISE D’OUVRAGE
Paris Inn Group

ARCHITECTE
Axel Schoenert architectes

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Zsofia Vanargy

SURFACE
9.000 m²

Calendrier
13 mois

IMAGES
© Luc Boegly

AOT 
Bureau d’études structure

QUALICONSULT 
Bureau de contrôle et coordinateur SPS

QUASSI 
Coordinateur SSI
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PLAN ÉTAGE COURANTPLAN REZ-DE-CHAUSSÉE
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Axel Schoenert a fondé l’agence franco-alle-
mande Axel Schoenert architectes avec son 
épouse Zsofia Varnagy, architecte d’intérieur, 
en 1999 à Paris. 
L’agence développe ses activités dans les do-
maines de l’architecture, de l’architecture d’in-
térieur, du design et de la création de mobilier. 

Forte d’une équipe multiculturelle, la priorité 
qu’elle s’est donnée est de promouvoir une vi-
sion éclectique de son travail et de privilégier 
la diversification de la commande. Intervenant 
en France et à l’international dans les secteurs 
tels que les bureaux, hôtels, restaurants, spas, 
logements, bâtiments publics et équipements 
culturels, l’agence possède aussi bien un savoir-
faire dans le neuf que dans le cadre de réhabili-
tations complexes. 

Parmi ses projets les plus marquants, se dis-
tinguent le hall administratif de la ville de Pu-
teaux, des immeubles de bureaux tels que la 
Tour Prisma à la Défense, le ON 55 Haussmann, 
le Paris Eight et le Centre d’affaires Paris Vic-
toire, situés dans le quartier central des affaires 
parisien. L’agence réalise de nombreux hôtels, 
spécialisée tant dans les boutiques-hôtels – elle 
a entre autres réhabilité l’hôtel Gabriel, le pre-
mier boutique-hôtel detox parisien – que dans 
des projets hôteliers de grande envergure, 
comme le Paris-Vélizy, le Terminus Nord ou le 

Paris Gare de l’Est, s’impliquant dans des quar-
tiers en pleine revitalisation.
Espaces culturels et restaurants font également 
partie des références de l’agence à Paris – elle 
a par exemple restructuré la galerie le Moulin 
Joly et la Cantine du Faubourg – mais aussi à 
l’international, avec notamment la conception 
du théâtre d’Hambourg ou celle du Tsum à 
Moscou. L’agence compte également parmi ses 
projets remarquables des équipements de re-
mise en forme, tels que le spa Le Melt à Dubaï 
ou le centre de protonthérapie à Marbella.

AXEL SCHOENERT 
ARCHITECTES
MAÎTRISE D’OEUVRE

CONTACT AGENCE
AXEL SCHOENERT ARCHITECTES
20, avenue de l’Opéra | 75001 Paris
Service communication
e-mail : communication@as-architecture.com
tél : +33 1 44 55 34 87
www.as-architecture.com


