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Un chaleureux espace intérieur.

GE L'Hôtel Epsom devient le quatre-étoiles supérieur N'vY

Un design urbain à 14,6 millions
Tandis que le groupe Manotel investissait en
douze ans 100 millions dans la transformation
de son parc hôtelier genevois, l'hôtel Epsom
bénéficiait lui, d'un rafraîchissement total
imposant sa fermeture fin juin et 5 mois de
travaux.

Au coeur du quartier multiculturel des Pâquis à
Genève, à quinze minutes de la gare, et à cinq
du lac, l'Hôtel N'vY a ouvert ses portes le
3 décembre dernier. Le deuxième quatre-étoiles
supérieur du groupe Manotel aux 153 chambres
a été entièrement redessiné par l'architecte
d'intérieur Patrick Ribes pour une somme total
de 14,6 millions. Le but étant de créer un
nouvel hôtel à l'esprit «boho-chic», contraction

de bohème et chic.

Patrick Ribes est un familier de la chaîne
Manotel. Il est à l'origine de la rénovation des
hôtels Kipling et Jade, deux trois-étoiles
genevois, voisins du N'vY. Pour Paul E. Muller,

'président directeur général du groupe Manotel,
il était urgent d'investir dans des transformations
de l'ancien Hôtel Epsom: «Notre philosophie est
de créer un groupe hôtelier toujours à la pointe et
anticipant les besoins et tendances». D'ailleurs, la
clientèle recherchée est celle des «BRICS»
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).
L'Hôtel N'vY offre à ses clients cinq types de
chambres, Les chambres «Standard» se
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déploient sur la rue Rothschild, tandis que les
autres sont sur la rue de Richemont, plusieurs
restaurants, une ambiance musicale différente
en fonction des espaces, la mise à disposition
d'une technologie de pointe dans tout l'hôtel,
des collaborateurs formés aux codes et habitudes
de la clientèle visée, Voici la tonalité du nouveau
concept hôtelier inauguré ce 3 décembre.

Espaces communs: Ce qui frappe le visiteur,
dès son entrée, c'est que, contrairement aux
habitudes, la réception est décalée par rapport
à celle-ci. En effet, il doit tourner son regard
vers sa droite pour la trouver, presque cachée,
au débouché d'un couloir qui, mène d'abord aux
ascenseurs desservant les chambres «Standard»,
puis le restaurant. Le lobby semble avoir été créé
pour satisfaire tous les goûts et toutes les
tendances. Il y a le coin cosy, avec sa cheminée
creusée dans un tronçon de mur en pierres
véritables. Cet espace donne sur le bar ouvert,
sorte de carrefour des cultures où officiait, le
jour de l'inauguration deux barmans venus tout
spécialement du Queens pour l'occasion. Ce
lobby peut être divisé en diverses autres
ambiances: Années Trente, contemporain avec,
sur le mur reliant le lobby à l'ascenseur menant
aux suites, de gigantesques tags permettant aux
Américains de passage de ne pas trop se sentir
dépaysés...

Chambres et Suites: L'aménagement des
chambres se veut à la fois moderne et original.
Dans des couleurs claires, avec tout ce qu'il faut
pour satisfaire une clientéle au fait des derniers
développements de la technologie informatique.
La salle de bains est séparée de la chambre à
coucher par une vitre, avec w.-c. séparés. Dans
les couloirs, une moquette dont le dessin
reproduit les mailles d'un filet et que l'on
retrouve dans les chambres haut de gamme et
les Suites. Dans les chambres «Standard», (25-
27 m2) pas de moquette, mais un plancher de
lattes de bois brut, non vernissé. Toutes ont un
petit balcon.
Suite panoramique: Elle est traversante. C'est
la plus chère de l'hôtel (jusqu'à 2500 francs).
Elle mesure 60 m2. Ajoutez-en 20 de plus pour

la terrasse. Avantage: elle possède une
kitchenette.

Restaurant: Il existe trois points de restauration,
an N'vY: le Café Tags, pour un repas rapide ou
des salades; l'Ancly Bar, qui propose des menus
de cuisine-fusion, ouvert dès midi et jusqu'à
1 heure du matin; et le Trilby, le restaurant de
ville, avec des menus à thème autour du
«meilleur boeuf au monde».
Enfin, la cave: Environ 200 étiquettes pour
débuter. Sélection de vins genevois bien sûr,
suisses, français, italiens et du Nouveau Monde.

Lionel Marquis

Hôtel N'vY
Rue de Richemont 18 - 1202 Genève

Tel.: 022 544 66 66- Fax: 022 544 66 99
www.manotel.com - nvemanotel.com

Paul E. Muller, PDG de Manotel et Edoordo Officioso, directeur du N'vY.
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La suite de l'hôtel de 60m2.

Un lieu où les produits du terroir ont pignon sur rue.
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