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TOO Hôtel,
un voyagesuspendu

Dans la famille hôtel avecvueà 360°, je demande
le petitdernier ! Œuvredu célèbrearchitecte

Philippe Starck, TOOHôtel estnichéau sommet
d'une destours Duo de Jean Nouvel, dansle

13e arrondissementde Paris.L'établissementa
accueilli sespremiersclients le 20 octobre dernier.

Par Christelle Pitagora
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A
près les tours Eiffel et Montparnasse,les

toursDuosont les plus hautesde Paris.Quel
meilleur spot pour y installer un hôtel haut
de gamme ? TOO Hôtel,c’est 139 chambreset

dotéesd’unevue sur les plus beaux monumentsde
la capitale, un spaà 80 m dehauteuravecun jacuzzi
extérieur, un restaurantcontemporainau mobilier

sophistiqué et matièresnaturellesà 100 m dehautet,

pour couronnerle tout, un skybar de350 m2, dont
près de 150 m2 en terrasseà plus de 120 m : « TOO
Hôtel offre unepausecéleste, la sensation d'être si haut
que toutParisnousappartient. Cettevuefascinantepro-

cure unejoie intense, la sensationd'être transportédans

uneaventuremagique », expliqueLaurentTaïeb, créa-

teur du TOO Hôtel, qui avait remportéen 2017 un

concoursaux côtésde sonassociéPascal Donat pour
l’opération de l’établissement.
Commeun clin d’œil à la fenêtre de la tour depuis
laquelle il rêvait d’un avenir beau et grand lorsqu’il
était enfant,Laurent Taïeb a souhaité créer un par-

cours émotionnelet encourageant pour les géné-

rations à venir : « TOO Hôtel va à l'essentiel touten
cultivant l'extraordinaire. C'est ce cadeau-là que j'ai
voulu faire auxParisiens et aux voyageurs. » Pour ce

faire, il a confié la direction artistique de cetétablis-

sement 4 étoiles à Philippe Starck. L’architecte de
renomimagine alors un hôtel futuriste, vertueux et
accessible au cœurd’un quartier en pleine efferves-

cence : « C'est l'histoire d'un châteaususpenduau-des-

sus deParis,plus vraimentsur Terre, un endroit où tout
peutarriver. Comme il esten lévitation, il provoque un
effet euphorisant ; à l'intérieur, vous y êtes plus beau,

plus amoureux, plus créatif. Certains fauteuilsportent

des lumières dans leur dos. En cas de mauvais temps,
le plafond illumine d'or les nuages. Les miroirs sont

grattés comme si on avait cherchéà savoir ce qu'il se

passaitdans la pièce. » Un hôtel magique, moderne
et en phaseavec la technologie, où le tempssemble

s’arrêter. •


