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De l’Hôtel ELLINGTON

à l’Hôtel APOLLINAIRE Nice,
l’aventure continue…

Comme un petit miracle dû à des 
équipes mobilisées, investies, 
solidaires, qui ont fait de chaque 
jour un nouveau challenge et de ce 
chantier un modèle du genre. « Ce 
très beau projet a rassemblé tous 
les professionnels, soit plus d’une 
vingtaine d’entreprises, qui ont 
œuvré à sa réussite, y compris 
les employés de l’hôtel qui y ont, 
chacun à leur niveau, contribué 
» note Paul Harnois, l’architecte 
d’intérieur et maître d’œuvre et 
conception. Séverine Chivet, la 
directrice de l’établissement et 
maître d’ouvrage déléguée, a 
mis son sens des réalités et son 
expérience au service de cette 
rénovation d’envergure.

15 juin 2020, 10 janvier 2022 : deux dates emblématiques qui marquent le début et la fin des travaux de l’hôtel 
Ellington, rebaptisé aujourd’hui Hôtel Apollinaire Nice. Des travaux pharaoniques pour ce bâtiment datant 
d’avant 1900 et un projet technique d’envergure. Il a fallu démolir tout l’intérieur, une démolition totale qui 
a engendré plus de 150 tonnes de gravats, qui ont fait l’objet d’un tri sélectif (soit plus de 2000 m3). Une 
importante faiblesse structurelle des planchers a conduit à leur renforcement par de nombreux IPN. Le 
chantier a également été impacté par la pandémie liée au Covid 19, avec pour conséquences, des problèmes 
d’approvisionnement de matériaux, des choix décoratifs revus en fonction de la disponibilité des produits. 

L’établissement, qui a entièrement fait 
peau neuve, doit son nom actuel au 
poète français qui, fréquenta le Lycée 
Masséna. 

Classé « 4 étoiles plus » et affilié à la 
Collection WorldHotels, qui regroupe 
des établissements élégants associant 
charme local et services de qualité 
supérieure, l’Hôtel Apollinaire Nice 
compte 95 chambres dont 3 suites, une 
salle de fitness, une salle de bien-être 
(avec hammam et douche d’expérience) , 
une salle de réunion principale et deux 
salles de sous-commission.
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Chaque espace a été optimisé et la recherche d’une fonctionnalité sans concession 
a présidé aux études réalisées en amont. Car l’hôtellerie du XXIe siècle se doit 
d’offrir le meilleur à ses clients mais également des conditions de travail optimales 
à ses collaborateurs. C’est ainsi que le sous-sol, entièrement repensé, accueille 
désormais la chaufferie, le bureau de la gouvernante, la salle de repos du personnel, 
les vestiaires Homme/Femme emme, les réserves et stockage, la laverie et l’office 
du petit-déjeuner; chaque étage de chaque bâtiment bénéficiant aussi d’une lingerie.

La décoration, Paul Harnois l’a imaginée contemporaine et intemporelle. Au sol 
du rez-de-chaussée, seuls les carreaux ciments historiques de l’hôtel ont été 
conservés, ce qui a nécessité une dépose et repose totale, puis l’ensemble restant 
a été habillé d’un revêtement uniforme et sans joint, ce qui facilite l’entretien de 
type granito clair. De la moquette aux motifs végétaux qui rythment les circulations, 
leur offrent de la profondeur et suggèrent le mouvement. Le bois, matériau noble, 
authentique et convivial, s’impose dès l’entrée, comme dans les chambres, au 
premier étage qui peut devenir soit un lounge pour prendre un café ou lire, soit une 
salle de réunion. Foncé ou clair, parfois travaillé avec des effets de géométrie, le 
bois permet d’offrir du volume et de structurer l’espace.
C’est dans une véritable  recherche d’élégance et d’efficacité que Paul Harnois a 
volontairement fait le choix de mettre le voilage devant le rideau d’occultation, dans 
les chambres. Plus légers, ils adoucissent l’atmosphère de la pièce et répondent à 
la délicatesse de la décoration des têtes de lit. Le tout, sublimé par des luminaires 
aussi esthétiques allumés qu’éteints. Chaque catégorie de chambre possède son 
propre style de salle de bains, toutes mettant l’accent sur l’ergonomie et la fluidité 
des lignes.
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PROGRAMME
Rénovation totale de l’Hôtel Ellington, 25 boulevard Dubouchage, 06000 NICE

ARCHITECTE 
Philippe Millat, 6 rue Vénizélos, 06400 CANNES

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR ET MAÎTRE D’ŒUVRE DE CONCEPTION
Paul Harnois, 4 passage Malausséna, 06000 NICE 

JARDINS 
Atelier Jean Mus

MAÎTRE D’ŒUVRE DE RÉALISATION
PH-IM, Bertrand Caille, 136 boulevard Gambetta, 06000 NICE

Ce chantier a été conduit par les cabinets Paul Harnois et Bertrand Caille avec l’assistance du maître d’ouvrage délégué, Séverine Chivet. Ces travaux 
n’auraient pu être réalisés sans un véritable partenariat et une collaboration étroite avec des équipes solidaires, investies et capables d’apporter une réponse 
adéquate à chaque problématique. Il est important de les citer pour les remercier*.

La rénovation totale de l’Hôtel Apollinaire Nice a aujourd’hui valeur de symbole : elle est le reflet du 
savoir-faire et de l’expertise d’hommes et de femmes qui ont la passion du beau et du travail bien fait. 

L’Hôtel Ellington n’existe plus, vive l’Hôtel Apollinaire Nice !

*ACE, PETROV, NEO, SOMESCCA, CONCEPT HABITAT 06, CAA, WOODBOX, DALMASSO, NTM, ENTREPRISES DIDIER, MERGOZZO, TISSAGE DENANTES, 
CÔTE FACE, BRUGUIER, GROUPE 1ER, AJ TOIT, EMR, REGION ESPACES VERT, PLANET STAFF, ATELIER DE PAPA,  SNADEC, PORTALP, SSI , EPI.

Signée Jean Mus !

C’est le célèbre architecte paysagiste, grand spécialiste des jardins 
méditerranéens, qui a écrit la partition végétale, répondant à la 
perfection aux attentes mises en lui. L’esprit du patio devait en effet 
devenir un espace de senteurs, grâce notamment à des plantes 
aromatiques : lauriers, romarins, lavandes, thym, géraniums menthe… 
Sans oublier les agrumes locaux, citrus latifolia et medica, myrtifolia, 
kumkats… A l’extérieur, palmiers et agrumes rappellent aux visiteurs 
qu’ils sont bien dans le sud de la France.


