
ESCALE CAPITALE
BRACH, UN SOUFFLENOUVEAU DANS L'OUEST PARISIEN

- Par Jean-Michel de Alberti -

L'hôtel du groupeEvok conçu

par Philippe Starck invite à un

luxueux voyagetout en surprises.

L'hôtel Brach a réussiplusieurs paris,

celui d’ouvrir un établissementde luxe

en dehorsdes frontières touristiques

habituellesde la capitale tout en faisant

bouger les lignes de l'art de recevoir. En

plein cœurdu XVIe arrondissement,près

de la rue de la Pompe, le groupe Evok

s'estemparé d'un ancien immeuble

de bureaux pour le transformer en

un cocon luxueux et contemporain

offrant une approchedécontractée

de l’hôtellerie de luxe. Derrière le savoir-

faire Evok secache le talent d'Emmanuel

Sauvage, à la tête du groupe, qui a su ces

dernièresannéescréer les hôtels lesplus

ambitieux à Paris : le superbe Nolinski,

avenue de l’Opéra, le très hype Sinner

dansle Marais et le majestueux Cour

des Vosges sur la place éponyme. Pour

le Brach, le chantier a été spectaculaire,

l’ancien immeuble a été entièrement

désossépour recréer un élégant

habillage vitré rehaussé
d’une spectaculaireterrasseabritant

un potageret un poulailler ! Chaque hôtel

du groupe nous entraîne dans cette

malice propre à Evok, l’humour n'est

jamais loin sans que leséquipes

n'oublient la règle première

de l’industrie : l’excellence du service.

Philippe Starck a su créer

unefantasmagorietout en retenue,

leschambres rappellentl’élégance
desappartementsde grands voyageurs.

Le Brésil se mêle à l’Afrique avec statues,
souvenirs et fresquesréjouissantes

crééespar Ara Starck, qui accompagne

sonpèredans plusieurs projetshôteliers
(le SLSà Miami ou encore le Meurice à

Paris). Les sous-solscachentl’une des

plus bellespiscinesde Paris et son club

de sport associé. Face aux vicissitudes

de l'actualité, l’hôtel a choisi de maintenir

sesportesouvertes.Pour de nombreux

Parisiens ou visiteurs de province, c'est
un refuge idéal le tempsd’une soirée ou

d'un week-end. Dansle respect

desmeilleurs protocolessanitaires,il est

possible de profiter en chambre

de l'excellente table de l'hôtel et de nager

jusqu'àtard dans la nuit. Le hall d'entrée
s’est transforméen librairie de voyage

pendantles fêtes grâceà un partenariat
avec Louis Vuitton qui édite beaux livres

et guides touristiques.D’autres surprises
sont attenduespour le printemps,

le Brach semble se réinventer à chaque

saison et le poulailler du dernier étage

annoncequelques délices et inspirations

pour lesfêtesde Pâques.

Le Brach

L'hôtel proposedeschambres à partir

de 430 € la nuit pour deux personnes.

Chambre Deluxe avec petit-déjeuner
à partir de 500 € la nuit. Des chambres

communicantes sontdisponibles

pour accueillir les familles avec enfants.

Réservations et informations :

brachparis.com

Les nouveautés du groupe Evok à suivre :

evokhotels.com

1-7 Rue JeanRichepin, 75016 Paris.

Téléphone : 01 44 30 10 00.
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