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À Rennes, un lieu très singulier
Par Nathalie Nort

En plein centre-ville rennais, l'hôtel Balthazar s'est réveillé d'un long
sommeil de Belle au bois dormant. Mieux, il y a gagné l'âme d'un dandy.

D

errière sa peau de granité, typique du « village » rennais historiquement sauvegarde, la volonté de conjuguer patrimoine, culture et modernite fut la cle de
voûte de ce Balthazar. Un boutique-hôtel au style impeccable que la marque

MGallery n'a pas traîné à inscrire dans sa collection de lieux singuliers, inspirés par une
histoire ancienne ou plus contemporaine. « Nous voulons que nos hôtes se sentent comme chez eux », assure Médéric Fauchille, le directeur de cet établissement de 54 chambres que ses propriétaires, Céline et Sébastien Meslm, ont transformé en écrin au terme
de cinq ans d'interminables travaux. Chineurs invétérés, on doit à ces passionnés le choix
des objets, tableaux et meubles, le bar-cave conçu par des artisans, jusqu'aux beaux livres alignés dans la bibliotheque au milieu du vaste lobby. Bref, tout ce qui fait l'âme
d'une maison hédoniste... Les grands lampions en osier du patio sont une invitation à
prendre un verre ou le petit déjeuner. Le spa Nuxe et le restaurant, coaché par Rostang
père et filles, sont deux atouts en prise directe avec la cité bretonne. À quèlques pavés
du parlement de Bretagne, cette demeure hôtelière porte surtout l'empreinte d'un luxe
5 étoiles haut de gamme, recherche par Accor pour étoffer sa collection MGallery qui
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compte déjà vingt hôtels répartis dans route la France. Ici, les chambres ont le supplé-

Chambre à partir

ment d'âme de la famille « Signature » : déco intimiste, linge bien choisi, high-tech et

de 145 €.

Lonnectique à jour, certaines avec terrasses. L'hôtel bénéficie du nouveau programme

BALTHAZAR HOTEL & SPA.

« Inspired by her » qui assure aux clientes voyageant seules des services dédiés plus in-

19, rue du Maréchal-

tuitifs et plus rassurants. Au spa Nuxe, outre les traditionnels fitness-sauna-hammam-

Joffre, 35OOO Rennes.

cabmes de soins, on trouve un bassin et son parcours multisensonel. Une collection d'at-

Tél. : 02 99 32 32 32.

tentions, de services et de produits : tout pour lâcher prise.

www.mgallery.com
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