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La Défense, hier. Lhôtel Citizen M, qui arbore une œuvre colorée sur sa façade, disposent de lieux de convivialité très spacieux.

Petites chambres, grands espaces
Un hôtel spécial jeunes actifs vient d'ouvrir face à la U Arena.
Le Citizen M dispose de 175 chambres, à partir de 79 € la nuit.
PAR FLORENCE HUBIN

LE NOUVEL HÔTEL Citizen M de
La Défense, côté Nanterre, a mis un
arc-en-ciel dans ses 175 chambres
Des effets d éclairage colorés, à
I image de la façade du bâtiment ornée d une œuvre monumentale réalisée par Avast, un collectif d artistes,
qui contraste avec celles des immeubles voisins D Amsterdam à
NewYork en passant par Londres,
cette chaîne d hôtels créée par un
groupe néerlandais a déjà un établissement à Roissy et en ouvrira un en
août à Paris, à côté de la gare de Lyon

Tous droits réservés à l'éditeur

Celui de La Défense est situé dans
une zone piétonne, dans les Jardins
de I Arche, face à la future U Arena,
qui accueillera en octobre pour son
lancement les RollmgStones
TOUT LE CONFORT DANS17 M2

Le concept de Citizen M des chambres design et fonctionnelles proposant tout le confort (ht king size, cabine de douche, WC, bureau et télé)
dans un minimum d espace (17 m2)
« Nous pensons que les gens passent
plus de temps hors de leur chambre
que dedans », justifie le directeur
commercial de Citizen M, lors de la
visite de I établissement hier matin
La place, les clients la trouvent donc
dans les espaces de convivialité, les

salons et les salles destinées à prendre le petit-déjeuner, tout en travaillant ou en discutant avec des collègues ou amis
Un concept clairement tourné
vers une clientèle jeune et active,
pour des tarifs démarrant à 79 € la
nuit, avec une moyenne à 119 € La
chambre est équipée de domotique
Une tablette tactile permet de régler
la lumière, la température, les stores
ou de choisir sa chaîne de télé
Côté tranquillité, pas de bruit de
voitures, puisque la promenade des
Jardins de I Arche est piétonne, et pas
beaucoup de voisins jusqu à
I ouverture de la U Arena Les soirs
de concert ou de match, ça promet
d être beaucoup plus animée
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