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ourm�nde, du Gard à l'Aveyron

escapades Béziers

À Béziers,
un élégant Paradis
Blanc près des allées
Au cœur de la ville, /'Hôtel Particulier de Béziers,
rénové et décoré avec raffinement, offre aux

touristes et à la clientèle d'affaires un lieu haut

de gamme tenu par Chrystele Crouton et Florence
Boucard. Entre matériaux bruts et décoration

design, visite guidée de cette ancienne maison de
maître du x1xe siècle.

Textes : Coralie Pierre - Photos . Aurélia Rodriguez
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Je m'en irai dormir dans le paradis blanc», Michel Berger aurait
très bien pu écrire les paroles de cette chanson en s'inspirant
de /'Hôtel Particulier, situé non loin des allées Riquet, en plein
centre de Béziers. Cette ancienne maison d'un riche brasseur
alsacien de 500 m2 rénovée et inaugurée en 2015, est à mi-chemin
entre l'hôtel de luxe et la maison d'hôtes. Durant ses quinze années
passées dans le marketing, Chrystele Crouton a mûri son projet d'hô
tellerie. « Je passais beaucoup de temps à l'étranger avec mon métier
et donc à l'hôtel. Et je voyais de nombreuses choses à améliorer». Sa
partenaire, Florence Boucard, ancienne tennis-woman de haut niveau,
a connu aussi les nombreux séjours à l'hôtel et les deux hôtelières s'ap
puient aujourd'hui sur cette expérience pour améliorer sans cesse leur
concept. C'est d'abord en reprenant !'Hôtel des Poètes de 2004 à 2011
sur les allées, que les deux femmes ont démarré une nouvelle carrière
avant de se lancer dans l'ambitieux projet de rénovation de ce magni
fique hôtel particulier datant de la fin du XIX• siècle.
Dans le grand salon, le plafond blanc est magnifié par de sublimes
corniches d'époque. Attenant, le salon de chasse du riche propriétaire
installé en 1893, et réaménagé en salle de petit déjeuner conviviale
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invite à des instants gourmands. L'hôtel dis
pose également d'un bel espace extérieur
où chacun peut siroter un apéritif (des "apé
ros chics" y sont d'ailleurs organisés les di
manches d'été) ou profiter du couloir de
nage. Un imposant et majestueux escalier
en granit mène aux chambres, où le blanc
reste le fil conducteur de la visite.
Les neuf chambres offrent de beaux vo
lumes, entre 22 et 38 m 2. Tout y est blanc,
des lustres modernes et design jusqu'au bu
reau d'appoint. Le regard se laisse distraire
par des touches de couleur savamment dis
tillées sur un coussin ou un dessus de lit aux
tons jaunes ou orangés. Parquet de bois
brut, cuivre du petit mobilier, poutres appa
rentes : les matériaux et les teintes choisis
jouent les effets de matière. Les grandes
salles de bains possèdent toutes une douche
à l'italienne et les quatre suites disposent
de baignoires balnéo. Les anciennes cham
bres de domestiques deviennent des nids
douillets à l'ambiance intime et élégante.
La maison de maître est devenue pour
Chrystele, à l'origine de l'aménagement des
chambres, un espace idéal pour mettre en
scène ses trouvailles comme ces impression
nants lustres blancs, aériens et design qui
rythment chaque pièce de l'hôtel. Et pour
chiner sa décoration, elle s'est approvision
née localement. Literie, bureaux d'appoint
créés sur mesure pour chaque pièce en pas
sant par le café, tous sont issus de produc
tions locales. Un an et demi après son ou
verture, /'Hôtel Particulier a déjà décroché
quatre étoiles. •
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L'hôtel Particulier de Béziers
65 bis, avenue du 22-Août-1944 - 34500 Béziers
Chambres de 115 à 200 € selon la saison
Tél. 04 67 49 04 47.
www.hotelparticulierbeziers.com

