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INTERIEUR
DÉCO

Adieu Le FrAnce, bonjour Le cinq ! Après cinq mois de trAvAux, ce nouveL  

hôteL quAtre étoiLes A pris LA pLAce de L’Ancien hôteL mythique de  

chAmbéry. À L’imAge d’un «boutique/hôteL» new-yorkAis, Le cinq est pLAnté 

Au coeur de LA viLLe et À deux pAs de LA gAre, idéAL pour Les voyAgeurs 

d’AFFAires. Avec cinquAnte chAmbres et une suite entièrement rénovées 

et décorées pAr L’Architecte d’intérieur ALAin perrier, Le cinq cAche  

derrière sA FAçAde un Lieu À L’AmbiAnce À LA Fois moderne et bAroque. 

    UN 
quatre étoiles    
   à CHAMBÉRY

Le Cinq, hôteL baroque Contemporain et intemporeL

Par Loïc Martin, avec Alain Perrier / Photos Gérard Cottet

 L’espace Lounge, au rez-de-chaussé, est entouré de panneautages 

grands cadres dans des camaïeux de gris foncé, qui donnent une 

atmosphère sourde, rehaussée par les couleurs des velours des 

fauteuils et canapés. Le plafond, couvert de boules chromées, emmène 

le client jusqu’au bar.  Au fond, la banque d’accueil noire est mise en 

avant avec le mur «orange Hermès» et le mobilier insolite. 
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iNterieur DéCo

«Nous  sommes 
dans  une  ambiance 
baroque  moderne. 
Ma i s  du  baroque 
ma î t r i sé . »

< 1 > Au sol, un moquette de style années 30 redessinée en forme d’hexagone vient comme un écho aux motifs du plafond. Un style «baroque contemporain et intemporel», comme le  

définit Alain Perrier. < 2 > Au mobilier design s’ajoute quelques oeuvres contemporaines. < 3 > En liaison avec le spa et la piscine, la salle de petit déjeuner est dans l’esprit bibliothèque 

avec son papier peint couvert de livres. < 4 > Dans les étages, les couloirs feutrés font découvrir le graphisme des numéros de chambres et les grands encadrements des portes. «Nous sommes dans 

une ambiance baroque moderne, sourit Alain Perrier. Mais du baroque maîtrisé.» < 5 > Dès que l’on franchi le seuil de la chambre, le contraste est immédiat - et voulu : l’espace est clair, 

la déco plus épurée, presque spartiate. < 6 > La salle de bain blanche et fonctionnelle laisse découvrir le mur de la douche fait de bandes de carreaux multicolores, qui rappellent le style Paul Smith 

ou Missoni. < 7 > Dans chaque chambre, on retrouvera un fauteuil design, ainsi que ce luminaire signé Zuiver (modèle Granny, à retrouver sur le www.zuiver.com) qui apporte une touche de couleur.  
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