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LE MYTHE SE PERPÉTUE…
L’HÔTEL DE PARIS 
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D’une envergure sans pareille, les travaux 
engagés par la Société des Bains de Mer pour 
redonner toute sa noblesse à l’Hôtel de Paris, 
palace mythique situé au cœur du Carré d’Or 
de Monte-Carlo, se sont achevés début 2019. 
L’objectif de ce chantier pharaonique, conçu 
pour l’architecture et la décoration par Richard 
MARTINET avec l’agence AFFINE DESIGN et en 
collaboration avec Gabriel VIORA  : permettre 
à Monaco de s’imposer à nouveau comme la 
référence du luxe en Europe.

Bâtir un hôtel qui dépasse tout ce qui a été créé 
jusqu’ici : tel était le rêve de François Blanc, 
concepteur de l’Hôtel de Paris. Un rêve qui a encore 
de belles années devant lui avec l’achèvement des 
travaux du palace mythique de la Principauté. Conçu 
par les architectes Richard Martinet et AFFINE 
DESIGN et dont la réalisation a été supervisée par 
Gabriel VIORA, cet ambitieux projet de rénovation 
s’est étalé sur 4 ans, avec des livraisons partielles 
qui ont permis à l’Hôtel de ne jamais fermer. Un 
pari audacieux pour la Société des Bains de Mer 
puisque le but était de rénover toutes les institutions 
mythiques qui ont fait la renommée de ce palace plus 
que centenaire (notamment la façade Belle Epoque) 
et de faire coïncider toutes les autres surfaces avec 
les standards actuels du luxe.
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LES PLUS BELLES SUITES DU MONDE… 
Au total, le palace de 43 000 m² gagne environ 8000 m² 
de surface supplémentaire dont 2000 m² de surface 
commerciale que l’on retrouve sur la prestigieuse 
Promenade Princesse Charlène face au One Monte-Carlo 
mais aussi au cœur de l’établissement avec la création 
d’un patio intérieur planté de palmiers. La Rotonde, elle, 
a été complètement démolie et reconstruite à l’identique 
dans sa partie basse historique et recomposée dans 
les derniers étages pour recréer une harmonie oubliée, 
tout en lui conférant les caractéristiques d’un édi�ce 
parasismique. Perché au 8e étage, le Grill, restaurant 
emblématique a été totalement métamorphosé, avec un 
décor d’inspiration maritime. 
La Salle Empire, le mythique Louis XV, le Lobby et le Bar 
Américain - Designer Studio David Collins - ont également 
fait peau neuve, tout en préservant l’âme d’autrefois.  
La suite Churchill, qui est devenue la Suite Princesse 
Grace, couronne l’Aile Princesse Alice, étendue à 910 m² 
(y compris la terrasse) avec une piscine privative, ce qui 
fait d’elle l’une des plus belles suites au monde. A laquelle 
s’ajoute la Suite Rainier III, véritable prouesse technique 
par la surélévation de l’Aile Casino.

DE VÉRITABLES PROUESSES TECHNIQUES
Fil conducteur de ces travaux : la technique a été au 
centre des préoccupations, depuis les terrassements 
pour gagner un niveau supplémentaire jusqu’à la 
surélévation en charpente métallique pour assurer 
plus de légèreté aux bâtiments existants.
Cette technique se retrouve aussi dans les 209 clés 
et suites, qui arborent toutes désormais des surfaces 
de standing de Palace, munies de fonctionnalités 
domotiques internationales. Quant à la décoration, 
celle-ci se veut intemporelle avec un choix approprié 
de teintes et de mobilier qui rappellent la modernité 
des lieux tout en préservant l’identité et l’histoire de 
ce Palace légendaire.

PERSPECTIVE N°33 - 29



D’une durée de 4 ans, ce chantier a mis à contribution les talents 
d’artisans de luxe français, d’éditeurs de textiles prestigieux, de 
créateurs de luminaires de luxe. La plupart des meubles et des 
objets que le visiteur croisera ont été dessinés exclusivement 
pour l’hôtel de Paris.
Quant aux deux suites prestigieuses sur le toit du bâtiment côté 
place du Casino, et côté port et Palais, elles ont reçu des objets 
appartenant aux objets privés de la famille princière, marquant 
ainsi de façon dé�nitive le caractère avant tout monégasque de 
cet ensemble.

UNE ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR PRESTIGIEUSE 
Experts en architecture et rénovation de Palaces, Richard 
MARTINET  et l’agence AFFINE DESIGN  ont créé pour 
le traitement de l’architecture d’intérieur, le mobilier et la 
décoration de l’Hôtel de Paris un langage propre qui assure la 
synthèse entre le passé prestigieux de l’édi�ce et l’exigence 
d’un palace contemporain.
Pour le chantier de l’Hôtel de Paris, l’agence AFFINE DESIGN 
a voulu créer quelque chose d’unique, associé à un choix de 
matériaux très luxueux mais aussi naturels (�bres végétales, 
mélangées à des métaux précieux). Tous les détails ont ainsi 
fait l’objet d’une attention particulière, comme par exemple le 
traitement des portes des ascenseurs.
Les espaces emblématiques de l’hôtel, comme le grand hall, 
la salle Empire, le grill ont été revisités avec respect. On les 
retrouve intègres, mais dans une facture plus contemporaine.

AGENCE D’ARCHITECTURE 
GABRIEL VIORA
Villa des Pins - Bloc B
8, rue Honoré Labande
MC 98000 MONACO
97 70 32 70 - Fax : 97 70 32 71
info@architecteviora.com

AFFINE DESIGN
6 rue des poitevins

75006 Paris - France 
+33 (0)1 53 10 31 20

www.af�ne-design.com
contact@af�ne-design.com Ph
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