Correspondanceslieux à part

Liverpool

Titanic Hotel Liverpool
Histoire de géant sur Stanley Dock, où 2 entrepôts de briques et acier (parmi les plus vastes au XIXe et protégés
par l’Unesco) témoignent avec panache du passé de la ville. Grâce à la généreuse réhabilitation de celui sis
au nord, qui abrita rhum et tabac de 1864 à 1980, pas une chambre de moins de 56 m2. Le Titanic Hotel
porte le nom du plus grand paquebot, au moment de sa mise à flot, et alors surnommé l’insubmersible.
Un vœu pour cette adresse ouverte en 2014, où savourer un authentique afternoon tea maison. VG
Stanley Dock is the story of a giant. Here, two huge 19th-century warehouses offer an impressive testament to the
city’s past. The one to the north, originally used for rum and tobacco, has been transformed into a spacious hotel
where the smallest room measures 56 m2. The liner after which the hotel is named was supposed to be
unsinkable. Let’s hope that’s the case for this place, which opened in 2014 and offers an authentic afternoon tea.

Paris

Le Cinq Codet
Caché dans une ruelle discrète entre les
Invalides, la tour Eiffel et le musée Rodin,
l’immeuble des années 1930 a un temps
abrité un central de France Télécom.
C’est aujourd’hui un refuge serein
et baigné de lumière : façade en courbe,
immenses baies vitrées, intérieurs repensés
par l’architecte Jean-Philippe Nuel,
qui mettent en valeur les volumes
du bâtiment avec patio, jardin sur le toit
et plafonds de plus de 5 m. Avec
de tels arguments, l’hôtel accueille des
installations à partir du 8 septembre dans
le cadre de la Paris Design Week. MS
Tucked away in a quiet street between the
Invalides, the Eiffel Tower and the Musée
Rodin, this 1930s building was for a time
occupied by France Télécom. Today, it’s a
calm refuge bathed in light, with a curved
facade, huge windows and interiors
revamped by Jean-Philippe Nuel, who
made good use of the space, creating
a patio, roof garden and ceilings 5 meters
high. With all this going for it, from
September 8, the hotel will be hosting
installations as part of Paris Design Week.
LE CINQ CODET 5, rue Louis-Codet.

Tél. +33 (0)1 53 85 15 60.
www.le5codet.com
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TITANIC HOTEL LIVERPOOL Stanley Dock, Regent Road. Tél. +44 151 559 1444. www.titanichotelliverpool.com

